
Autolaveuse ultra compacte
TASKI swingo 350 B et 350 E vous off re :
• Manoeuvrabilité dans les zones encombrées
• Nettoyage & Aspiration optimale
• Sécurité & Simplicité
• Fiabilité et Robustesse

Manoeuvrabilité dans les zones encombrées
Grâce à sa taille ultra compacte et sa poignée repliable, la machine 
peut se glisser sous des meubles tels que les tables, comptoirs... La 
brosse rotative, décalée sur le côté, permet un nettoyage au plus 
près des murs, ainsi que l’accès aux coins. La lamelle située devant 
la brosse contribue à éliminer la solution de nettoyage lorsque la 
machine est utilisée en marche arrière.

Nettoyage & Aspiration optimale
Comparé au nettoyage manuel, la machine off re un niveau 
d’hygiène élevé et améliore l’apparence du sol avec des résultats 
probants. Le nouveau suceur est une vraie innovation TASKI. Grâce 
à sa forme en V et aux 3 roulettes pivotantes, il suit parfaitement 
le profi l du sol - même dans le cas de sols irréguliers tels que les 
carrelages, les sols irréguliers ou structurés.

Sécurité & Simplicité
Grâce à son excellente qualite d’aspiration, le risque de chutes dues 
aux glissades sur sol mouillé est réduit au minimum. De plus, la 
machine ne possédant pas de câble, c’est une solution parfaite pour 
les opérations en journée, même dans les endroits très fréquentés. 
La poignée ergonomique, de taille ajustable, protège les mains et 
permet un usage sécurisé et confortable de la machine.

Fiabilité & Robustesse 
La machine est très robuste et peut même être utilisée pour 
des nettoyages di ffi ciles, tels que le nettoyage des cuisines de 
restauration rapide.
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Description TASKI swingo 350 B TASKI swingo 350 E

Rendement théorique 140 m²/h 140 m²/h

Largeur de travail 38 cm 38 cm

Largeur d’aspiration 55 cm 55 cm

Réservoir d’eau propre / d’eau usée 10 L / 10 L 10 L / 10 L

Tension nominale 24 V 220-240 V / 50-60 Hz

Capacité / autonomie (nominale) batterie 25 Ah / C5 – 45 min N/A

Poids machine (prête à fonctionner) 67 kg 46 kg

Dimensions (LxlxH) 79 x 45 x 43 cm 79 x 45 x 43 cm

Pression de la brosse (max.) 17 kg 22 kg

Niveau sonore < 70 dB(A) < 70 dB(A)

Longueur du câble N/A 25 m

Classe de protection II II

Certifi cations CE/CB Test cert CE/CB Test cert

Modèle Référence

TASKI swingo 350 B BMS 7516860

TASKI swingo 350 E 7518528

Abréviations / Description ísticas adicionais

Brosse et suceur: On peut aisément retirer la brosse et le suceur afi n de les nettoyer. De plus, le remplacement des lamelles du 
suceur ne nécessite aucun outil..
BMS : Battery Management System:  Le chargeur intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et le 
processus de chargement surveillé permettent un chargement facile et rapide de la batterie.
Réglage de l’eau: Le débit d’eau peut etre réglé au cas par cas grace aux voyants du tableau de bord, selon le niveau et le type de 
salissures.
Poignée: La poignée ergonomique de taille ajustable protège les mains et permet un usage sécurisé et confortable de la machine.
Homologation CE : TASKI swingo 350 répond aux normes de sécurité exigées par les directives CE.
Toutes les machines TASKI swingo sont garanties 2 ans. La garantie ne couvre pas une utilisation erronée de l’autolaveuse, ainsi 
que le manque manifeste d’entretien et le changement des pièces d’usure.

Désignation Référence

Brosse cylindrique dure 38 cm 7516864

Brosse cylindrique standard 38 cm 7516863

Bateria 12 V / 25 Ah 7516868

Rouleau Activefibre 38 cm 7818532
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