AERO Lithium BP
L’aspirateur dorsal TASKI AERO BP offre
puissance, légèreté et confort à l’utilisateur
TASKI AERO BP
TASKI AERO BP est idéal pour les escaliers, ascenseurs et entrées. Son
poids léger, son faible niveau sonore et son aspect sont combinés à
une grande capacité d’aspiration et polyvalence.
Le modèle à batterie en lithium est parfait pour les zones où la liberté
de mouvement et l’agilité sont essentielles.
Les avantages de TASKI AERO BP:
• Léger, silencieux & discret
• Confort & ergonomie
• Flexibilité & autonomie
• Performance
Léger, silencieux & discret
L’AERO BP est parfait pour les escaliers, les ascenseurs et les entrées.
Le modèle à batterie est exceptionnel pour le transport et les zones
de trafic dans l’établissement. La sécurité devient une priorité dès
qu’il y a affluence. Son design intelligent et les matériaux utilisés
expliquent le petit gabarit de l’AERO BP ainsi que son faible niveau
sonore. Sa légèreté, son profil fin et son faible niveau sonore
permettent un nettoyage discret.
Confort & ergonomie
Un poids général trop faible est critique pour n’importe quel
aspirateur dorsal. À juste 4.7kg (aspirateur électrique) et 5.3kg
(aspirateur à batterie), ils comptent parmi les aspirateurs dorsaux les
plus légers et performants disponibles sur le marché. Son profil fin et
la sangle, conçue à partir de matériaux de haute technologie présents
sur les sacs à dos modernes, distribuent presque parfaitement le
poids et délivrent un confort exceptionnel à l’utilisateur.
Flexibilité / Autonomie
Trois en un – aspirateur dorsal, aspirateur et souffleur. Les deux
modèles peuvent se changer rapidement et facilement en un
aspirateur ultra compact ou même en un souffleur de feuilles, de
sables ou de déchets. Afin d’économiser et d’améliorer sa flexibilité,
la même batterie en lithium que l’autolaveuse TASKI swingo 150b est
utilisée.
L’autonomie de la batterie en lithium de l’AERO BP est de 30min,
et son temps de recharge est uniquement de 90min. Des batteries
supplémentaires sont disponibles afin d’augmenter son autonomie.
Performance
L’évaluation de l’écolabel européen mesure la performance générale.
En majorité, la version électrique de l’AERO BP est notée A. Le débit
d’air de l’AERO BP Lithium est de 22L/sec tandis qu’il est de 30L/sec
pour le modèle électrique. Disponible en option, utiliser la brosse pour
un fini brillant.

AERO Lithium BP
Données techniques
Puissance moteur (w)
Débit d’air (L)
Dépression (kPa)
Batterie en lithium
Autonomie (min)
Temps de recharge (min)
Poids (prêt à l’emploi avec batterie) en kg
Niveau sonore
Puissance acoustique
Longueur de câble (m)
Capacité sac papier (en L)
Niveau de filtration
Option Microfiltre HEPA
Option microfiltre d’échappement des émissions
Protection moteur contre les surchauffes excessives
Largeur (mm)
Isolation (classe)
Certifications
Classe consommation énergétique
Dimensions (L x l x h) mm
Modèle
TASKI AERO BP E EURO
TASKI AERO BP B Li-Ion
TASKI AERO BP B Li-Ion Starter Kit EURO*
TASKI Lithium Battery 36V 6Ah
TASKI Battery Charger Set Euro
TASKI AERO BP Set roulettes conversion
TASKI AERO BP Sacs jetables molletonnés
TASKI AERO BP Filtre Moteur Mousse 1x10
TASKI AERO BP HEPA Filter
TASKI AERO BP Tuyau aspiration 1.5m
TASKI AERO BP Plaque ventilateur
TASKI Turbo vacuum brush 32mm

Numéro
d’article
7524493
7524498
7524503
7524166
7524168
7524499
7524500
7524501
8505180
7524502
7524574
7524293

contient un TASKI AERO BP B avec 1 chargeur & 2 batteries
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