AERO BP
AERO BP Lithium

TASKI AERO BP aspirateur dorsal
léger, pratique & polyvalent

Les avantages TASKI AERO BP :
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. D’ailleurs, il n’ont aucun impact sur la
performance et l’aspirateur n’émet pas une chaleur désagréable. Sa dimension, ses couleurs discrètes
et son profil environnemental faible le rendent ultra 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), l’AERO BP compte parmi les aspirateurs
dorsaux les plus légers et performants disponibles sur le marché. Son profil mince et ses sangle,
conçues 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 transformer
rapidement et facilement en un aspirateur ultra compact ou 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 de seulement 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, la brosse TASKI Turbo Brush permet un fini brillant.

Transportation

Cinéma et opéra

Cage d’escaliers

Zones encombrées telles
que les salles de classes

Bureaux / Nettoie les taches

Permet de résoudre les
petits problèmes

TASKI AERO BP / TASKI AERO BP Lithium aspirateur dorsal

TASKI AERO BP

Plateforme multifonctionnelle 3 en 1 – aspirateur dorsal, aspirateur et souffleur
Multifonctionnel – Aspirateur électrique ou à batterie
Le modèle électrique, puissant & efficace, et celui, ultra-polyvalent, à batterie en lithium peuvent tous deux se transformer
en un aspirateur ultra compact. Dévissez simplement à l’aide d’un tournevis les 4 vis attachées aux sangles et attaches du
sac à dos. Vissez à la place les 4 roulettes. Vous avez maintenant un aspirateur électrique ou à batterie !

Multifonctionnel – souffleur à batterie ou électrique
Les deux modèles peuvent se transformer rapidement et facilement en un souffleur dorsal. Attachez la plaque ventilateur
à la sortie de l’échappement. Vous avez maintenant un souffleur de feuilles, de papiers et même de sable ! Il est parfait
pour s’occuper des débris par mauvais temps et en fonction des saisons. Plus besoin d’acheter un souffleur séparément,
faîtes des économies !

Modèle

Numéro
d’article

Modèle

Numéro
d’article

TASKI AERO BP Set de roulettes conversion

7524499

TASKI AERO BP E EURO

7524493

TASKI AERO BP Sacs jetables molletonnés 10 pc

7524500

TASKI AERO BP E SEV

7524494

TASKI AERO BP Filtre Moteur Mousse 1x10

7524501

TASKI Lithium Battery 36 V 6 Ah

7524166

TASKI AERO BP HEPA Filter

8505180

TASKI Battery Charger Set Euro

7524168

TASKI AERO BP Tuyau d’aspiration 1.5 m

7524502

TASKI AERO BP Plaque Ventilateur

7524574

TASKI Turbo vacuum brush 32 mm

7524293

contient un TASKI AERO BP avec 1 chargeur & 2 batteries

Diversey a toujours été et sera toujours
un pionnier facilitant la vie de millions
d’individus dans le monde entier. Quel que
soit leur secteur d’activité, nos clients font
entièrement confiance à nos technologies
révolutionnaires en matière de nettoyage
et d’hygiène. Dirigée par Dr Ilham Kadri,
PDG, et basée à Charlotte, Caroline du Nord,
États-Unis, Diversey compte environ 9 000
employés à l’échelle mondiale et a généré un
chiffre d’affaires net d’environ 2,6 milliards de
dollars américains en 2017.
Pour en savoir plus, visitez notre site Web
www.diversey.com ou suivez-nous sur les
réseaux sociaux.

www.voussert.fr

