
swingo XP-M IntelliSweep™

Une avancée majeure dans le nettoyage : 
productivité & efficacité. L’autolaveuse qui 
balaie !

TASKI swingo XP-M IntelliSweep™ 
La TASKI XP-M IntelliSweep™ marque le changement pour les 
autolaveuses. Le nouveau concept de pré-balayage IntelliSweep ™ 
breveté TASKI combine deux processus en un.
Le nouveau système intégré de pré-balayage collecte les petits ainsi 
que les débris plus volumineux et rend la tâche de pré-balayage 
manuelle inutile.

La TASKI XP-M IntelliSweep ™ vous apporte :  
• Une augmentation de votre productivité jusqu’à 30% avec le 

processus 2 en 1 
• Une productivité importante sans compromettre les résultats 
• Une machine ultra compacte et maniable pour les 

environnements difficiles 
• Une machine adaptée à tout environnement où le pré-balayage 

est essentiel

L’augmentation de la productivité avec le processus 2 en 1
La XP-M IntelliSweep ™ combine deux tâches distinctes : le pré-
balayage des débris et le lavage/séchage des sols durs.
Le nouveau système breveté IntelliSweep ™ offre 30% de 
productivité supplémentaire. La conception intelligente rend la 
machine très maniable même dans les zones encombrées.

Les meilleurs résultats de nettoyage avec une touche 
Intelligente
L’unité de lavage avec le système de micro-oscillation peut faire 
économiser jusqu’à 50% de solution de nettoyage comparé aux 
systèmes avec une brosse rotative ou cylindrique traditionnelle. 
En association avec les systèmes intelligents TASKI : IntelliFlow, 
IntelliDose et IntelliTrail, la TASKI XP-M IntelliSweep ™ est le nouvel 
arrivé incomparable qui contribue à réduire votre total coût de 
possession.

Une machine ultra-compacte et maniable sans aucun compromis
La TASKI XP-M IntelliSweep ™ est une machine ultra-compacte, 
maniable, autonome, stable et confortable. Elle associe la vitesse
et le confort de l’utilisateur avec toutes les commodités 
d’une autolaveuse à conduite accompagnée.  
En plus de sa taille compacte, la TASKI XP-M IntelliSweep ™ offre 
des technologies uniques, telles que le pré-balayage intégré, et 
une capacité de réservoir d’eau de 113 litres. Cette autolaveuse est 
l’association idéale entre agilité, puissance et performance.
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Données techniques

Performance théorique 4500 m2/h Poids net machine 222 kg

Largeur de travail 75 cm Poids machine prête à l’emploi  (sans opérateur) 458 kg 

Déport IntelliSweep™ 20 cm Dimensions (L x W x H) 161 x 95 x 130 cm

Largeur d’aspiration  95 cm Largeur minimum portes (suceur démonté) 80 cm

Réservoir d’eau propre 113 l Système de brosses 45 x 15 cm

Réservoir de récupération 140 l Vitesse de rotation 550 rpm

Tension nominale 24 V Pression brosses min-max 0.25 - 0.5 N/cm²

Puissance nominale 1093 W Vitesse de nettoyage 6 km/h

Capacité batterie 180 Ah/C5 Niveau sonore 69 dB(A)

Autonomie 3 h 30  Homologations GS, CB  / II

Modèle Article code

TASKI swingo XP-M IntelliSweep™ BMS 7524400

Modèle Article code

TASKI IntelliSweep jeu de brosses avant (2 pcs) 7524441

TASKI IntelliSweep jeu de brosses latérales (3pcs) 7524440

Tuyau de remplissage avec raccord universel 8502830

Disque adhérence harpon 450 mm 7514648

Brosse à récurer en nylon 450 mm 7514650

Brosse à récurer en nylon pour sols durs 450 mm 7515725

Brosse à récurer abrasive 450 mm 7523414

TASKI S-Pad 450 Bleu 7514729

TASKI S-Pad 450 Marron 7514730

TASKI S-Pad 450 Noir 7514731

TASKI Contact S-Pad 450 7514732

TASKI S-Pad 450 Rouge 7514728

TASKI IntelliPad S-Pad 450 6093826

Kit lampe de sécurité 4126922

Service Station 300 Basic 7518684

TASKI Jontec 300 Pur-Eco IntelliDose 7520196

TASKI Jontec Tensol IntelliDose 7515723

La meilleure solution pour des secteurs et des applications diverses.
La nouvelle TASKI XP-M IntelliSweep ™ est le bon choix pour l’ensemble des zones où une productivité importante est demandée 
sans compromettre les résultats de nettoyage. 
La TASKI swingo XP-M équipée de TASKI IntelliSweep ™ , la fonction de pré-balayage intégrée,  optimisera massivement le 
processus de nettoyage dans le commerce de détail, l’industrie, la logistique et dans l’ensemble des espaces publics où le pré-
balayage est essentiel.La meilleure solution pour des secteurs et des applications diverses.


