
AERO 3500µicro
Etendre la productivité

TASKI AERO 3500µicro permet à la fois d’aspirer et pré balayer 
tous types de sols (durs et textiles). Il fournit une productivité sans 
précédent et d’excellents résultats.

• Productivité inégalée

• Technologie “murmure” TASKI et qualité de l’air améliorée

• Machine polyvalente pour différents types de sols

Une productivité sans égal couplée à d’excellents résultats

Deux brosses cylindriques contre rotatives combinées à un efficace 
moteur sans charbon permettant de ramasser la poussière et de plus 
gros débris en même temps. Ces derniers sont dirigés vers le bac 
collecteur, tandis que la poussière se loge dans le sac. Le moteur 
numérique est très performant et accroit l’autonomie de la machine. 
Par ailleurs, le moteur durable étend la longévité de la machine. La 
double brosse peut être facilement ajustée à la simple pression d’un 
bouton pour assurer les meilleurs résultats sur les sols durs et textiles.

Technologie « murmure » TASKI et qualité de l’air améliorée

Filtration haute qualité combinée à la technologie de flux d’air unique 
TASKI « murmure » qui garantit la meilleure qualité de l’air et de très 
faibles émissions sonores. Filtre HEPA 13 disponible en option pour 
une qualité de l’air encore améliorée. 

Machine polyvalente pour différents types de sols

La machine offre une position semi assise permettant de monter et 
descendre rapidement. Elle est équipée d’un flexible manuel pour le 
nettoyage des zones exigües. Le siège et le volant sont ajustables en 
hauteur pour des opérations ergonomiques.



AERO 3500µicro

TASKI AERO 3500μicro Données techniques
Performance théorique 3575 m2/h
Performance avec une charge 12100 m2/h
Largeur de travail de la brosse cylindrique 50 cm
Largeur de travail avec balai latéral 65 cm
Vitesse de travail < 5.5 km/h
Déport balai lateral 10 cm 
Rayon de braquage 1.80 m
Dimensions 138 x 58 x 128 cm
Capacité sac poussière 15 l
Capacité collecteur de débris 3 l
Autonomie <4 h
Système de brosse double cylindrique
Filtration HEPA HEPA 13 en option
Niveau sonore (db(A)) 68
Flexible manuel 2 m 
Porte accessoires Disponible en option

Accessoires additionnels SKU
Sacs tissu AERO 3500 10 pc 7524872
Filtre HEPA 13 AERO 3500 7524873
Support boîte à franges 7524874
Porte outils AERO 3500 7524875
Brosse cylindrique AERO 3500 1 pc 7524877
Balai latéral AERO 3500 1 pc 7524878
Filtre sortie moteur AERO 3500 5 pc 7524879
Filtre de cuve AERO 3500 5pc 7524880
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 Modèle SKU
TASKI AERO 3500µicro B BMS EUR 7524870


