TASKI® AERO BP/AERO BP au lithium
Les aspirateurs à dos TASKI AERO BP offrent le
meilleur rendement tout en étant également les plus
légers et confortables de leur catégorie.
Caractéristiques et avantages
• Appareil léger à faible niveau sonore en un modèle étroit pour un
produit offrant une excellente succion et polyvalence
• Offert en modèles électrique et alimenté par batterie pour une
agilité, une autonomie et une liberté de mouvement accrues lorsque
nécessaire
• Modèle étroit avec sangles minces fabriqué de matières haute
technologie modernes pour sac à dos permettant une distribution
presque parfaite du poids et un confort exceptionnel
• Transformation rapide et facile des deux modèles en un aspirateurtube très compact ou un souffleur à feuilles, sable et débris pour un
maximum de polyvalence
• Faible poids global d'à peine 4,7 kg (10 lb), essentiel à un aspirateur
à dos électrique et de 5,3 kg (11,5 lb) pour le modèle à batterie. Le
Aero BP est parmi les aspirateurs à dos les plus légers offerts
• Aspiration de 22 l/s (6 gal/s) (modèle Aero BP à batterie) et de
30 l/s (8 gal/s) (modèle électrique) pour un rendement de nettoyage
exceptionnel
Applications
• Parfait (Aero BP) pour les escaliers, les ascenseurs, les entrées et autres
zones publiques où la sécurité des passants est une priorité
• Offert en deux modèles. Aero BP suffisamment polyvalent pour usages
intérieur et extérieur

TASKI®
AERO BP/AERO BP au lithium

Données techniques
Moteur de l'aspirateur (w)
Débit d'air (L)
Moteur de l'aspirateur
Durée de fonctionnement (minutes)
Temps de recharge (minutes)
Poids (RTU)
Niveau de pression acoustique (dB)
Niveau de puissance acoustique (dB(A))
Longueur de cordon d'alimentation
Sac filtrant (3 couches)
Filtration (étapes)
Filtre de classe H.E.P.A.
Microfiltre d'évacuation
Largeur utile
Isolant (classe)
Approbations
Classement de consommation énergétique
Dimensions (L x P x H)

TASKI AERO BP au lithium
370 W
22 L (6 gal)
10 kPa
30
90
5,3 kg (11,6 lb)
61
69
–
4,5 L (1 gal)
3
Facultatif
Normal
280 mm (11 po)
III
CE
–
240 x 210 x 495 mm (9,5 x 8 x 19,5 po)

2Modèle5
TASKI AERO BP électrique
TASKI AERO BP B Li-ion
Trousse complète TASKI AERO BP B Li-ion*
Batterie au lithium 36 V 6 Ah TASKI
Chargeur de batterie TASKI AN
Jeu de conversion de roulettes pour TASKI AERO BP
10 sacs de feutres jetables pour TASKI AERO BP
Filtre mousse pour moteur TASKI AERO BP
Filtre H.E.P.A. pour TASKI AERO BP
Tuyau d'aspiration de 1,5 m (5 pi) TASKI AERO BP
Plaque du souffleur TASKI AERO BP
Brosse d'aspiration turbo TASKI
*Contient 1 chargeur et 2 batteries pour TASKI AERO BP B
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TASKI AERO BP électrique
700 W
30 L (8 gal)
16 kPa
–
–
4,7 kg (10,3 lb)
66
75
12,5 m (41 pi)
4,5 L (1 gal)
3
Facultatif
Normal
280 mm (11 po)
II
CE
A
240 x 210 x 495 mm (9,5 x 8 x 19,5 po)

