
AERO BP
Aspirateurs dorsaux
Légers, maniables et polyvalents

TASKI AERO BP 
TASKI AERO BP B Li-Ion  
TASKI AERO BP B Li-Ion PLUS



Quels sont les bénéfices de TASKI AERO BP:

Légéreté et discrétion
Dans les lieux publics, où la sécurité est une priorité, l’AERO BP est parfait pour entretenir les 
zones difficiles d’accès tels que les escaliers et les ascenseurs, ainsi que les entrées. Avec 
un poids léger et un faible niveau sonore, garantis par sa conception et les matériaux qui 
le composent, l’AERO BP est extrêmement discret. Le modèle sur batterie, sans câble, est 
d’autant plus adapté aux transports et zones à fort trafic.

Confort & ergonomie
D’une manière générale, un poids léger est clé pour tout aspirateur dorsal. Àvec juste 4.7 kg 
(modèle électrique), 4.9 kg (modèle à batterie PLUS) et 5.3 kg (modèle à batterie), ils comptent 
parmi les aspirateurs dorsaux les plus légers et performants disponibles sur le marché. Leur 
design compact et la sangle, conçue à partir de matériaux de haute technologie présents sur les 
sacs à dos de randonnée, distribuent le poids de manière optimale et délivrent un confort sans 
faille à l’utilisateur.

Flexibilité / Autonomie
Trois en un – aspirateur dorsal, aspirateur et souffleur. Les trois modèles peuvent se changer 
rapidement et facilement en un aspirateur traineau ou même en un souffleur de feuilles, de 
sables ou de déchets (les accessoires de conversion sont à commander séparemment). La 
batterie lithium utilisée est celle de la swingo 150B. L’autonomie de l’AERO BP sur batterie est 
de 30 minutes, celle de l’AERO BP Li Ion PLUS peut aller jusqu’à 60 minutes. La batterie se 
recharge en seulement 90 minutes. Il est possible de commander des batteries supplémentaires 
pour une plus grande autonomie.

Performance
Le débit d’air de l’AERO BP Lithium est de 22L/sec tandis qu’il est de 30L/sec pour le modèle 
électrique et 31L/sec pour le BP Li Ion PLUS. Pour une performance de nettoyage accrue, la 
turbo brosse est disponible en option.

Transports EscaliersCinémas et théâtres

Zones encombrées, telles 
que les salles de classe

Interventions rapidesBureaux / Nettoyage ciblé



Aspirateur 3 en 1:  
dorsal, traineau et souffleur

Multifonction - fonction traineau
Les modèles électrique et à batterie Li-Ion peuvent être transformés rapidement en aspirateur traineau ultra 
compact. Il suffit de retirer les attaches du harnais à l’aide d’un tournevis et de visser les roulettes à la place. Le set 
de conversion est une option à commander séparemment.

Multifonction - fonction traineau
Chaque modèle peut être converti en un souffleur dorsal très utile. Insérez la plaque ventilateur à la place du filtre 
moteur, et vous avez un aspirateur prêt à souffler de petits débris : feuilles, grains de sables. La plaque ventilateur 
est une option à commander séparemment.

Modèle Code 
article

TASKI AERO BP E EURO 7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion 7524498
TASKI AERO BP B Li-Ion PLUS 7524708
TASKI Batterie Lithium 36V 6Ah  7524166
TASKI Chargeur de batterie Euro  7524168

TASKI AERO BP Set roulettes conversion 
(option) 7524499

Modèle Code 
article

TASKI AERO BP Sacs jetables molletonnés  
(10 pc) 7524500

TASKI AERO BP Filtre Moteur Mousse (1 x 5) 7524501
TASKI AERO BP Filtre EPA 8505180
TASKI AERO BP Tuyau aspiration 1.5m (option) 7524502
TASKI AERO BP Plaque ventilateur (option) 7524574
TASKI Turbobrosse 32 mm (option) 7524293
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