
swingo® 1850 B
Grande autolaveuse autotractée à batterie

TASKI swingo 1850B vous offre  :
•  Autonomie de travail accrue
•  Excellents résultats de nettoyage
•  Simplicité et ergonomie
•  Facilité d’entretien

Autonomie de travail accrue
Le large réservoir d’eau et l’efficacité du système CSD (Contrôle de 
Solution Dosée), qui réduit jusqu’à 40% la consommation, offrent une 
autonomie d’eau élevée. On peut ainsi nettoyer jusqu’à 2500 m2 avec 
un seul plein, sans avoir à faire des arrêts pour le remplissage du 
réservoir. La largeur de travail de 85 cm accroît la productivité et offre 
une réelle maîtrise des coûts.

Excellents résultats de nettoyage – des sols immédiatement secs
Les brosses s’adaptent parfaitement au profil du sol, fournissant ainsi 
des performances de nettoyage idéales.
L’aspiration en forme de W fournit des résultats d’aspiration optimaux. Il 
y a moins de risques de chutes sur un sol mouillé.

Simplicité et ergonomie 
Les éléments de commande ergonomiques et intuitifs permettent de 
travailler sans fatigue ; ils réduisent au minimum les temps de formation 
des utilisateurs.

Facilité d’entretien 
Toutes les pièces devant régulièrement être nettoyées ou entretenues 
sont indiquées en jaune. Elles se démontent en quelques secondes. 
L’entretien de la machine est simple et intuitif.
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Description
Capacité théorique 3825 m2/h Dimensions (long. x larg. x haut.) 162 x 88 x 119 cm
Largeur de travail 85 cm Diamètre des brosses 2 x 43 cm
Largeur de suceur 110 cm Pression des brosses 44 Kg
Capacité du réservoir d’eau propre 85 L Vitesse de travail 4.5 km/h
Capacité du réservoir d’eau sale 85 L Pente max. 2.0 %
Puissance nominale 1,200 W Niveau sonore 62 dB(A)
Capacité des batteries (max.) 180 Ah/C5 Classe de protection BMS III
Autonomie des batteries 3-4 hours Certifications CE/CB Test certificate
Poids de la machine prête à l’emploi 
(réservoir plein) 345 kg

Modèle Référence
TASKI® swingo® 1850 B 7518085
TASKI® swingo® 1850 B BMS 7518086
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Accessoires Référence
TASKI® IntelliDose pour swingo 1650/1850 7516240
Plateau entraîneur  43 cm 7517858
Brosse à récurer standard 43 cm 7517859
Brosse à récurer le béton lavé 43 cm 7517860
Brosse à récurer abrasive 43 cm 7517861
Large gamme de disques Nous contacter
Tuyau de remplissage avec raccord universel 8502830
Roue optionnelle marron 4126955
Roue optionnelle verte (forte adhérence) 4128054

Abréviations / Descriptions
BMS (Battery Management System) : un chargeur intégré dans la machine protège contre le déchargement 
excessif et le processus de chargement surveillé permet un chargement facile et rapide de la batterie.
CSD (Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée) : le système CSD breveté garantit 
toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelque soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée 
de solution au mètre carré peut être réglée. Pas d’excédent de solution dans les virages et les courbes. Le 
CSD permet d’économiser 30 à 50% d’eau par rapport aux autolaveuses classiques.
TASKI JFit (système embarqué de dosage automatique) : TASKI JFit est un système de dilution de 
produits chimiques qui assure un excellent résultat de nettoyage. Il garantit la juste dose de produit (pas de 
surdosage possible) et une maîtrise des coûts.


