
jet 38/50

Gamme professionnelle d’aspirobrosseurs
TASKI jet 38 / 50 vous offrent une:
• Productivité et Efficacité
• Polyvalence
• Qualité de l’air améliorée
• Ergonomie à l’utilisation et au transport

Productivité et Efficacité 
Le système à deux moteurs indépendants offre un excellent débit 
d’air. Grâce à une vitesse de rotation élevée, les brosses enlèvent la 
saleté des fibres de la moquette. Légers et facilement utilisables, ces 
nouveaux aspirobrosseurs permettent un nettoyage ergonomique 
avec une très haute productivité.

Polyvalence
Les machines TASKI jet 38 / 50 peuvent être utilisées en position 
horizontale pour nettoyer sous les meubles et les lits. Grâce à leur 
tuyau flexible, à leur tige télescopique et à leur suceur à fente et 
suceur brosse ovale, les aspirobrosseurs peuvent également nettoyer 
des endroits difficiles d’accès. La hauteur de brosse est facilement 
ajustable pour un nettoyage efficace sur divers types de moquette.

Qualité de l’air améliorée
Les TASKI jet 38 / 50 offrent un système de filtration à 5 niveaux 
avec un sac papier double filtre, un filtre lavable, un filtre de sortie 
d’air et un filtre de protection moteur brosse. Un filtre HEPA* est 
également disponible en option.

Ergonomie à l’utilisation et au transport
Les TASKI jet 38 / 50 sont très faciles d’utilisation grâce à leur 
poignée ergonomique robuste, ajustables en hauteur (2 positions). 
Le design compact, le poids léger et la poignée de transport 
ergonomique permettent de les transporter d’une pièce à l’autre et 
de monter des escaliers sans effort.
* HEPA = High Efficiency Particulate Air Filtre / norme de santé
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Données techniques
Description TASKI jet 38 TASKI jet 50
Largeur de travail 38 cm 50 cm
Capacité du sac poussière 4 L 4 L
Poids vide avec câble 7.8 kg 8.3 kg
Niveau sonore 69 dB(A) 69 dB(A)
Puissance nominale 900 W 920 W
Dépression maximale 16 kPa 16kPa
Débit d’air maximal 45 L/s 45 L/s
Dimensions (L x l x H) 26x38x120 cm 26x50x120 cm
Longueur du câble 10 m 10 m
Vitesse de la brosse 5000 tr/min 4500 tr/min
Ajustement hauteur brosse manuel variable 1-10 mm variable 1-10 mm
Filtration 5 niveaux 5 niveaux
Classe de protection II II
Certification CE/CB Test cert./NEMKO/cETLus CE/CB Test cert.

TASKI jet 38 and 50
Modèle Référence
TASKI jet 38 * 7516255
TASKI jet 50 * 7516256

Accessoires
Description Référence
Suceur radiateur 4080220
Suceur brosse ovale 4080230
Sacs papier double filtre (lot de 10) 8502160
Filtre moteur de protection (lot de 10) 8503640
Sacs microfiltre pour agrégat (sachet de 5) 8505110
Filtre HEPA 8505180
Désodorisant, 5 plaquettes de 8 Tapi Déo 7513350

Kit accessoires ( 3 buses, 1 rallonge, 1 coude) pour nettoyage vertical 8505630

Les avantages TASKI
* Un suceur à fente et un suceur brosse ovale sont inclus directement sur l’aspirobrosseur à la disposition de l’utilisateur.
La poignée ergonomique est ajustable en hauteur (2 positions) avec une poignée de protection et la tige télescopique s’ajuste cm par cm 
pour éviter tout risque de fatigue.
La brosse peut être changée sans outils et un témoin lumineux indique quand le sac est plein ou quand les brosses sont mal positionnées.
La gamme TASKI jet est fabriquée avec un matériau ABS (matière synthétique très robuste) résistant aux chocs pour une meilleure durée 
de vie.
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