
Autolaveuse compacte 
TASKI swingo 455 vous offre :
• Une polyvalence dans les applications
• Des performances excellentes
• La sécurité et la simplicité
• La fiabilité et la robustesse

Une polyvalence dans les applications
Grâce à sa taille compacte et sa prise en main facile, la 
TASKI swingo 455 peut couvrir un large éventail de domaines 
d’application. Sa polyvalence vous permet de l’utiliser dans tous 
types de configurations tels que de petites pièces encombrées 
comme on trouve chez les magasins de détail, les cuisines, les écoles 
et les hôpitaux tout en off rant une grande largeur de travail et 
une capacité de réservoir accrue. Le nettoyage le long des murs et 
sous les tables est facilement réalisable grâce à la poignée flexible, 
réglable en hauteur, et à son système axe double.

Des performances excellentes
Vous obtenez de très bons résultats grâce à l’agrégat de brossage, 
qui suit le profil du sol pour supprimer un maximum de salissures. 
Le nouveau système breveté en forme de V permet une qualité 
d’aspiration accrue. Grâce au concept des trois roulettes, le réglage 
du suceur n’est plus nécessaire.

La sécurité et la simplicité
La TASKI swingo 455 facilite votre nettoyage au quotidien, 
et simplifie la vie des utilisateurs.
Avec ses commandes intuitives et les points de maintenance  
codés en jaune, la formation des opérateurs et l’entretien sont 
réduits au minimum. Le réservoir de récupération est facilement 
amovible, ce qui permet une utilisation et un nettoyage simplifiés 
de l’autolaveuse.

La fiabilité et la robustesse
La TASKI swingo 455 est très robuste : elle est conçue pour 
résister aux tâches les plus difficiles de nettoyage. L’utilisation 
de matériaux de haute technologie et de composants résistants 
permet d’augmenter la durée de vie de la machine en réduisant 
au maximum les coûts de service et de réparation.

swingo® 455 B et 455 E



Données techniques TASKI swingo 455 B TASKI swingo 455 E

Rendement théorique 1290 m²/h 1290 m²/h

Largeur de travail 43 cm 43 cm

Largeur d’aspiration 69 cm 69 cm

Réservoir d’eau propre / d’eau usée 22 L / 25 L 22 L / 25 L

Tension nominale 24 V 230-240 V / 50 Hz

Capacité / autonomie (nominale) batterie 50 Ah / C5 / 1h30 NC

Poids machine (prête à fonctionner) 120 kg 90 kg

Dimensions (L x l x H) 110 x 48 x 92 cm 110 x 48 x 92 cm

Pression de la brosse 32 kg 25 kg

Longueur du câble NC 25 m

Modèle Références

TASKI swingo 455 B 7518366

TASKI swingo 455 B BMS 7518367

TASKI swingo 455 E 7518534

Accessoires Références

Plateau entraîneur 7510829

Brosse à récurer 43 cm 8504750

Brosse à récurer le béton lave 43 cm 8504800

Brosse à récurer abrasive 43 cm 8504780

Large choix de disques et contacts pads Nous contacter

Autres caractéristiques

BMS (Battery Management System) : le chargeur intégré dans la machine (avec protection contre le déchargement excessif et 
processus de chargement surveillé) permet un chargement facile et rapide de la batterie. 
TASKI swingo 455 : fait partie de la gamme innovante d’autolaveuses. Grâce à l’utilisation de matériaux de haute technologie, les 
machines sont robustes, avec une durée d’utilisation accrue.
Homologation CE : TASKI swingo 455 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.
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