ULTIMAXX 1900 Performance
Technologie ultime, hygiène maximale
La machine de nettoyage la plus puissante et la plus productive du marché.
Les nouvelles TASKI ULTIMAXX 1900 établissent de nouveaux standards en termes
de modularité, de nettoyage et d’intelligence. Personnalisez votre machine
en fonction des tâches de nettoyage à réaliser grâce à une sélection de largeurs
de travail et d’agrégats de brossage. Le tout combiné à des fonctionnalités
hautement technologiques telles que l’écran tactile pour des opérations
simples et puissantes.
Les autolaveuses TASKI ULTIMAXX 1900 permettent à chaque organisation
d’accroître son efficacité et ses résultats de nettoyage, tout en réduisant les coûts.

ULTIMAXX 1900 vous offre :

Modularité
pour toutes les
applications

Hygiène
et efficacité
inégalées

Dosage eau
& chimie ultra
efficace

Suceur breveté à
l’excellente capacité
de récupération

Efficacité incomparable et une productivité inégalée
Grande autonomie de batterie

Filtration de
l’air HEPA haute
qualité

Maintenance
prédictive
et proactive

Puissance ultime,
opérations
silencieuses

Fonction Twister,
nettoyage sans
chimie

Construites pour durer dans nos laboratoires Suisses
Puissance ultime, silence inégalé

La nouvelle fonction IntelliScrub permet
de régler dynamiquement la pression
de brossage, ce qui prolonge de plus
de 40% l’autonomie de la batterie.
Cette fonctionnalité est standard sur
toutes les autolaveuses à conducteur
marchant ULTIMAXX et fournit
les meilleurs résultats du marché.

La gamme TASKI ULTIMAXX comprend
la technologie murmure TASKI brevetée.
Ce système unique de circulation d’air
garantit une aspiration optimisée et une
absorption immédiate du bruit. Grâce
à notre technologie de pointe unique,
le fonctionnement est extrêmement
silencieux, 63 db (A) et peut descendre
jusqu’à 60 db (A) avec le mode éco.
Egalement disponible avec filtration HEPA.

Reprenez le contrôle de votre expérience de nettoyage
Guide opérationnel interactif avec notre écran IntelliTouch.

Nettoyez en permanence sans être mis en défaut
Maintenance prédictive et assistance à distance

L’interface multi-touch TASKI IntelliTouch
vous ouvre un monde de personnalisation
et de monitoring aussi puissant qu’intuitif.
Tout cela est verrouillé en toute sécurité
par la technologie IntelliKey NFC, qui
personnalise l’utilisation de la machine
et la protège contre les abus.

La gamme TASKI ULTIMAXX
ne se contente pas de prendre soin du
nettoyage, elle prend soin d’elle-même.
La gestion prédictive des composants
change la donne : elle met en évidence
les nécessités de maintenance avant
qu’elles ne perturbent les opérations.
La maintenance proactive crée une plus
grande efficacité en minimisant les temps
d’arrêt mécaniques.

taski.com

IntelliTouch
Ecran tactile

IntelliKey
Clé NFC avec contrôle administrateur

Aquastop
Remplissage
en eau

IntelliBac
Matériau antibactérien
IntelliTrail-remote
Système de télémétrie intégré

Filtration HEPA H13
Combinée à la
technologie brevetée
TASKI Murmure

IntelliFlow
Contrôle automatique de la distribution d’eau

IntelliDose
Dosage chimie

Suceur breveté
Pour une excellente aspiration de l’eau

5 agrégats de brossage
Pour toutes les applications

IntelliScrub
Ajustement de pression de brosse automatique ou manuel

EBU
Relevage de brosse électronique

DONNEES TECHNIQUES
ULTIMAXX 1900

DISQUE SIMPLE

DOUBLE DISQUE

43cm

50cm

55cm

55cm Twister

Rendement théorique

1935m2

2250m2

2475m2

2475m2

Rendement pratique

1451m2

1688m2

1856m2

DOUBLE BROSSE
CYLINDRIQUE

ORBITAL

55cm

50cm

2475m2

2250m2

1856m2

1688m2

1900m2

Rendement maximal avec un réservoir plein

SYSTEME DE BROSSAGE
Largeur de travail
Type de brosse

43cm

50cm

55cm

55cm

55cm

50cm

1x 43cm

1 x 50cm

2 x 28cm

2 x 28cm

2 x 55cm

50,8 x 35,5cm

18.8kg

40kg

25g/m2

20g/m2

35g/m2

35g/m2

85g/m2

22g/m2

26/40

26/40

161 rpm

151 rpm

165 rpm

550 rpm

---

---

Pression de brosse max.
Pression de brosse max.

40kg

Niveau de pression de brosse
Vitesse de rotation de brosse

Réglable

RESERVOIRS SOLUTION & RECUPERATION
Réservoir de solution

43l

Réservoir de récupération

45l

Contrôle de la solution

6 niveaux (22ml/m2 - 140ml/m2)
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SYSTEME DE TRACTION
Moteur de traction

Oui

Vitesse de travail

4,5km/h

Vitesse de déplacement

5km/h

Contrôle de la vitesse

Réglable

BATTERIE
Voltage

24V

Autonomie de batterie mode Power

< 3h

Autonomie de batterie mode Eco

< 4h

CARACTERISTIQUES MACHINE
Poids machine nue

88kg

92kg

93kg

93kg

104kg

97kg

Poids machine - prête à l’emploi

188kg

192kg

193kg

193kg

204kg

197kg

120x60x112cm

121x54x112cm

123x53x112cm

Oui

Non

Niveau sonore standard

63dB(A)

Niveau sonore mode eco
Dimensions (L x l x h)

60dB(A)
122x49x112cm

125x54x112cm

120x60x112cm

Classe de protection

IPX3

CONFIGURATION VERSION PERFORMANCE
Batterie

Gel 76AH ou Li-ion 50AH, 100AH

Chargeur

Interne ou externe

Compteur horaire

Standard

Technologie murmure

Standard

Suceur en V haute qualité

Standard

Points de maintenance jaunes

Standard

IntelliKey NFC

Standard

IntelliScrub

Standard

IntelliFlow

Standard

Phares à LED

Standard

IntelliDose PLUS

Option

Filtration HEPA

Option

Matériau antibactérien IntelliBac

Option

IntelliTrail-Remote

Option

Aquastop

Option

IntelliTouch – écran tactile

Option

Relevage de brosse électronique (EBU)

Option

Porte accessoires

Option

Moteur de traction
Disponible sans moteur de traction

Oui
Oui

Oui

Oui

Non
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