
TASKI® ergodisc 165 
Monobrosse à faible vitesse - la polyvalente

Avantages de TASKI ergodisc :
  Ergonomie
  Sécurité
  Simplicité
  Polyvalence

TASKI ergodisc 165 convient particulièrement aux tâches suivantes :
Récurage à l'eau, ponçage, polissage, spray méthode, shampooing, traitement 
du bois, cristallisation.

Ergonomie
La productivité est améliorée grâce aux
meilleures conditions de travail o� ertes par :
  la poignée de forme anatomique
  le timon réglable en hauteur
  le faible niveau de vibration
  le faible niveau de bruit
  les caractéristiques de démarrage en douceur

Sécurité
L'environnement de travail est plus sûr grâce à :
  la protection des mains par la poignée fermée
  la double isolation électrique
  la double sécurité au démarrage

Simplicité
Une utilisation facilitée grâce :
  à la formation et au fonctionnement simple
  aux accessoires faciles à installer, sans outil
  au timon rabattable : transport et rangement simpli� és

Polyvalence
Machine polyvalente et rentable :
  parfaite pour de nombreuses tâches de nettoyage
  gamme complète d'accessoires disponible
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UK Master Version
Translations to be made below

TASKI ergodisc 165 

Modèle Référence

TASKI ergodisc 165 8003850

Désignation Références

Plateau entraîneur 43 cm (Low speed) 8504410

Brosse à récurer perlon 43 cm 8504750

Réservoir à eau 8504390

Compresseur à mousse 230 V 8504660

Col suceur/ coi� e 43 8504680

Vaporisateur electrique 230 V 8504360

Vaporisateur mecanique 8504370

Agregat  d’aspiration 230 V 8504380

Sacs papier double � ltre (10 pcs) / micro� ltres (5 pcs) / � ltre Hepa 8505100 / 8505110 / 8505180

Caractéristiques techniques

Désignation Désignation

Largeur de travail 43 cm (17 inch) Longueur du câble 15 m

Vitesse de rotation 165 tr/mn Pression au sol 0,36/0,33N/cm2

Poids 42/37 kg Niveau sonore 57 dB(A)

Hauteur du moteur 36 cm Classe de protection II

Consommation nominale 1100 W Certi� cations TÜV

Tension 230V/50 Hz

Caractéristiques supplémentaires

Compresseur à mousse : permet de nettoyer les moquettes à sec, avec de la mousse, de façon économique. Grâce au temps de séchage court, les surfaces 
sont réouvertes très rapidement au tra�  c.

Agrégat d'aspiration et jupe d'aspiration : combinaison idéale pour éviter la propagation de la poussière dans l'air. Pendant le nettoyage par vaporisation, 
la jupe protège aussi des éclaboussures. 

Réservoir à eau : idéal pour le récurage à l'eau et le nettoyage en profondeur. Le réservoir s'adapte parfaitement sur la machine et possède une grande 
ouverture pour faciliter le remplissage. 

TASKI ergodisc 165 fait partie d'une gamme innovante de monobrosses. Grâce à l'utilisation de matériaux de haute technologie, les machines sont 
robustes, absorbent les chocs et entraînent une réduction des coûts de maintenance.
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