
Discomatic Tango
Petite. Puissante. Élégante.
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0Les avantages : un modèle unique.

•	 Une	adaptation	parfaite	aux	surfaces	difficiles	d’accès	grâce	à	une	hauteur	sous	machine	extrêmement	réduite
•	 Une	plus	grande	sécurité	sur	des	sols	immédiatement	secs	grâce	à	l’aspiration	avant	et	arrière
•	 Une	performance	élevée	et	constante	grâce	à	la	grande	longévité	de	la	batterie	lithium-ions
•	 Une	hygiène	efficace	sans	comparaison	avec	le	résultat	d’un	nettoyage	au	mop
•	 Un	transport	et	une	maintenance	simplifiés	grâce	à	une	conception	mûrement	réfléchie
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Réf. Désignation

50.021 Discomatic	Tango
carter de brosses, buse d’aspiration, chargeur intégré,  
2 brosses à récurer SN et batterie lithium-ions incl.

Accessoires/consommables
55.999 Batterie LiFePo 25,6 V 201 Ah
55.928 Lèvre d’aspiration avant
55.951 Lamelle avant
55.952 Lamelle arrière
59.879 Brosse à récurer Supernylon *
59.880 Plateau d’entraînement de pad *
51.400 Tuyau de remplissage universel
22.250 Poly-Pad jaune 170
22.251 Poly-Pad rouge 170
22.252 Poly-Pad vert 170
22.253 Poly-Pad noir 170
22.254 Pad fibre Microsol 170

Caractéristiques	techniques

Rendement surfacique théorique 1000 m²/h
Rendement surfacique pratique 350 m²/h
Largeur de travail 340 mm
Réservoir d’eau propre 9 litres
Réservoir d’eau sale 13 litres
Poids total (batterie incl.) 40 kg
Dimensions (l × l × h) 635 × 450 × 750 – 1110 mm
Tension de service 24 V
Force exercée sur les brosses 12 kg / 0,3 N/cm²
Batterie lithium-ions 25,6 V, 20 Ah
Durée de fonctionnement 90 min.
Hauteur sous machine 270 mm
Largeur buse d’aspiration 460 mm

* Deux pieces sont nécessaires par machine



Discomatic Tango : une haute performance en avant et en arrière.

L’autolaveuse	Discomatic	Tango	est	à	la	fois	élégante	et	puissante.	Elle	n’est	jamais	en	reste	et	affiche	la	plus	
haute	performance	en	marche	avant	comme	en	marche	arrière.	Le	produit	de	nettoyage	n’est	pas	seulement	
aspiré	à	l’arrière	mais	également	à	l’avant.	La	petite	Discomatic	Tango	est	parfaitement	adaptée	au	nettoyage	
sous	les	tables	et	les	bancs,	dans	les	endroits	auxquels	aucune	machine	n’a	pu	jusqu’à	présent	accéder.	
Grâce	à	sa	batterie	lithium-ions,	la	puissance	de	la	machine	est	constamment	et	durablement	élevée.	Voici	la	
Discomatic	Tango	telle	que	Wetrok	la	présente :	la	perfection	suisse	de	renommé	mondiale.

Une hauteur sous machine réduite. 

Une	conception	optimisée	nécessitant	nettement	moins	de	
composants	que	pour	les	autolaveuses	traditionnelles	et	une	
batterie	lithium-ions	légère	et	peu	encombrante	ont	permis	de	
concevoir	une	Discomatic	Tango	présentant	une	hauteur	sous	
machine	exceptionnellement	réduite.	Elle	passe	sans	peine	
sous	les	bancs	et	les	meubles	bas.	Facile	à	manœuvrer	dans	
les	virages,	elle	nettoie	tous	les	coins	et	recoins	et	grâce	à	
l’aspiration	avant	et	arrière,	elle	assure	la	sécurité	des	usagers		
en	laissant	toutes	les	surfaces	sèches.

Un résultat admirable.

Face	à	la	Discomatic	Tango,	le	mop	n’a	plus	aucune	légitimité.	
La	petite	autolaveuse	travaille	non	seulement	plus	vite,	mais	
également	de	manière	plus	hygiénique.	Le	réservoir	amovible	
de	9	litres	fournit	de	l’eau	claire	à	chaque	centimètre	que	vous	
nettoyez.

Un design unique.  

Exceptionnelle.	Élégante.	Compacte.	La	Discomatic	Tango	
porte	la	griffe	du	célèbre	designer	Tom	Tjaarda.	Ce	dernier,	
concevant	habituellement	des	voitures	aux	lignes	élégantes,		
a	manié	le	crayon	pour	Wetrok.	

Une	performance	impressionnante.
Il s’agit bien de la plus petite et de 
la plus légère des autolaveuses. 
Deux brosses à décaper veillent 
cependant à fournir une pression de 
brosse élevée. La lèvre d’aspiration 
arrière flexible laisse même tous les 
coins et recoins propres et secs.

Une	utilisation	simple.	 
La Discomatic Tango peut être réglée en 
continu à l’aide d’un simple appareil de 
levage de sorte qu’il est possible à tout 
moment d’opérer un réglage immédiat de la 
machine à la hauteur adéquate – même en 
cours du nettoyage. La tâche du nettoyage 
s’avère alors confortable, rapide et simple.

Une	batterie	d’une	grande	longévité. 
La puissance de la batterie Lithium-ions 
reste toujours constante, indépendamment 
que celle-ci soit entièrement ou partiellement 
chargée. Grâce aux cycles de charge très 
élevés, la durée de vie de ces batteries est 
quatre fois supérieure à celle des batteries 
traditionnelles. Cette batterie compacte 
est facile à monter et à retirer grâce à son 
système d’enfichage ingénieux.

Un	poids	réduit.	 
La Discomatic Tango est petite 
et légère grâce à une conception 
compacte. Elle présente 
une hauteur sous machine 
extrêmement réduite parfaitement 
adaptée au nettoyage sous les 
meubles et dans les coins.

Une	aspiration	à	l’avant	et	à	l’arrière.
La Discomatic Tango laisse toutes les 
surfaces sèches car elle dispose d’une 
aspiration puissante à l’avant comme 
à l’arrière. La barre d’aspiration arrière 
s’adapte de manière flexible au sens de la 
marche, la buse avant est droite et son débit 
d’aspiration reste constant.

Un	transport	simplifié.	 
Les deux réservoirs peuvent 
être facilement et rapidement 
enlevés. Ainsi, transporter la 
petite autolaveuse s’avère 
particulièrement simple. 


