AERO UP
Aspirateur balai alimenté par batterie
Léger, maniable, flexible pour les sols durs et textiles.

Quels sont les bénéfices de TASKI AERO UP:
Légéreté et discrétion
Avec un poids inférieur à 5 kg, le TASKI AERO UP est léger et très
manoeuvrable, parfait pour les sols textiles et durs dans les zones
encombrées. L’absence de câble vous permet d’aller où vous le
souhaitez en toute liberté.

Flexibilité totale
Idéal pour le nettoyage en journée et le nettoyage ponctuel, sans avoir
à programmer les passages en fonction du public. Avec ses multiples
niveaux de puissance, l’AERO UP peut avoir jusqu’à une heure
d’autonomie. De plus, la batterie est changeable rapidement et sans
outil : terminées les contraintes ! Le TASKI AERO UP a été conçu pour
s’adapter aux chariots TASKI. Vous pouvez y déposer l’aspirateur, les
batteries, le chargeur. La batterie lithium utilisée est celle de la swingo
150B, et de l’AERO BP.

Sans compromis
Un système très simple sans outil permet d’interchanger les têtes
de brossage pour les sols durs et les moquettes. Pour un nettoyage
supérieur, il est recommandé d’utiliser la turbobrosse qui est idéale sur
les sols textiles.

Réduit le coût de vos opérations de nettoyage
Les aspirateurs balais sont réputés pour leur ergonomie et leur
productivité, pour un coût opérationnel inférieur. Utilisant moins de
la moitié de l’énergie nécessaire à un moteur traditionnel, le moteur
digital du TASKI AERO UP va réduire significativement le coût total de
possession d’un aspirateur balai. Par ailleurs, ce moteur ne nécessite
aucune maintenance et durera aussi longtemps que votre aspirateur
fonctionnera ! Des coûts énergétiques revus à la baisse, peu de
maintenance nécessaire et une durée de vie élevée font du TASKI
AERO UP l’aspirateur dernière génération.

Efficacité énergétique & développement durable
TASKI est le premier fabricant à utiliser un petit et très efficace moteur
digital qui divise la consommation énergétique par deux. Les moteurs
sans balai nécessitent que peu de maintenance et n’ont jamais besoin
d’être remplacés. Une longévité qui témoigne de notre engagement en
faveur du développement durable.

Hôtellerie

Entreprises de Propreté

Santé

Restauration

Options:

(complete machine image &
feather lightweight icon)

5 kg

3 réglages de puissance

Avec un poids inférieur à 5 kg,
le TASKI AERO UP est léger et
très manoeuvrable, parfait pour
les sols textiles et durs dans les
zones encombrées.

Les différents niveaux de
puissance garantissent une
meilleure autonomie.

Suceur sol dur
ultra léger
Glisse sur les sols durs
et sur les moquettes rases
pour un nettoyage sans
effort.

(image of motor & energy
icon)

1h de fonctionnement
Une autonomie allant jusqu’à
une heure et un changement
rapide de batterie font oublier les
contraintes autrefois liées aux
batteries. L’absence de câble
permet d’aller où on veut, quand
on le veut.

Moteur digital
TASKI se distingue une fois
encore en introduisant un
moteur digital plus petit et ultra
efficace, sans balai, qui utilise
50% d’énergie en moins. Une
longévité qui témoigne de notre
engagement en faveur du
développement durable

Modèle

Code article

TASKI AERO UP (avec tête sols durs)

7524776

TASKI Batterie Li-Ion 36 V 6 Ah (à commander)

7524166

TASKI Chargeur batterie Euro (à commander)

7524168

TASKI AERO UP Turbobrosse (option)

7524777

TASKI AERO UP Sac en tissu (option)

7524778

TASKI AERO UP Filtre HEPA H13 (option)

7524779

Turbobrosse
Pour un nettoyage en
profondeur des sols
textiles, optez pour la
turbobrosse.

Filtre HEPA H13
Atteignez de meilleurs niveaux
de filtration pour une qualité de
l’air intérieur 5 étoiles.
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