
Que proposent les fabricants aux professionnels 
de l'hygiène et de la propreté? 

UBORHAKO 

SCRUBMASTER 8400, LA FLEXIBILITÉ 
AU SERVICE DES GRANDS ESPACES 
Avec ses trois modèles, la série de laveuses/balayeuses com
binées Scrubmaster 8400 répond aux exigences des grands 
espaces jusqu'à 14000 m2/h. Toutes dotées d'un réservoir de 
400 litres à membrane flexible (innovation exclusive, selon la 
quantité d'eau propre/eau sale) et deux largeurs de travail pos
sibles de 123 ou 155 cm, les Scrubmaster 8400 offrent un poste 
de travail parfait pour l'opérateur, ergonomique (colonne de 
direction réglable, siège confort sélectionné AGR) avec tous les 
éléments de commande à portée de main. L'écran de couleur 
de 4,3 pouces donne rapidement les informations essentielles 
à l'opérateur, il peut disposer d'une caméra arrière, de lumières 
leds, blue spot ... De plus, pour une plus grande autonomie 
üusqu'à 12 heures), le pack batterie peut se changer facilement. 
www.labor-hako.com 

TASKI 

AÉRO 3500 µicro 
L'ASPIRATEUR AUTOPORTÉ 
POUR TOUTES LES SURFACES 
Le nouvel aspirateur Taski Aero 3500 µicro 
combine l'aspiration et le prébalayage des 
sols durs ettextiles, grâce à sa double brosse 
cylindrique et son balai latéral. Sa concep
tion, directement inspirée de l'autolaveuse 
compacte Taski Swingo 2100 µicro, garantit 
une grande simplicité d'utilisation couplée 
à une performance incontestée. Idéal pour 
les grandes surfaces, l'Aero 3500 µicro sait 
aussi entretenir les surfaces étroites ou en
combrées grâce à son gabarit compact et 
à la possibilité de connecter une canne et 
un flexible pour des opérations manuelles 
permettant d'atteindre les zones les plus dif
ficiles d'accès. 
https://taski.com 

NX300 : UNE SEULE BATTERIE POUR PLUSIEURS MACHINES! 

78 

Une seule batterie pour plusieurs machines, c'est ce que propose Numatic International avec sa nouvelle 
batterie NX300 Lithium 36V, qui équipe indifféremment plusieurs appareils sans fil de la gamme NX (aspirateur 
poussières, aspirateur dorsal, aspitrolley, autolaveuse compacte et très bientôt la nouvelle 244NX), pour plus 
de flexibilité et une meilleure optimisation de la gestion de votre parc machines et de son évolution. Avec son 
système de charge intelligent et son rendement énergétique optimal, cette batterie performante, composée 
de 30 cellules Li-ion procure 60 % d'énergie supplémentaire par rapport à une batterie Lithium classique. 
D'une puissance de 300 Wh, elle se charge à 80 % en une heure, complètement en deux heures, et possède 
une longue durée de vie (plus de 2500 cycles de charge). 
www.numatic.fr 

BÂTIMENT ENTRETIEN - MAI/ JUIN 2021 


