Comment ça fonctionne ?
Avant

Après

C’est fabuleux ! Jamais je n’aurais cru
pouvoir faire le ménage aussi facilement !
Maintenant, j’utilise même l’aspirateur central
pour nettoyer les petits dégâts occasionnels.
— Martine Desrosiers

La propreté, simple et rapide

Système
de flexible
rétractable
1
Déployez simplement la
longueur de flexible dont vous
avez besoin et connectez-y
les accessoires de
votre choix.

3
Poussez la poignée pour
déverrouiller le flexible.

pour
aspirateur
central

Plus de 20 000
flexibles rétractables
vendus à travers
le monde !

4
Déconnectez les accessoires
et placez la main sur l’embout
du flexible pour lui permettre
de se rétracter.

La propreté, simple et rapide

2
Tirez la poignée noire
pour démarrer le système
et verrouiller le flexible à
la longueur souhaitée.

5
Fermez la porte pour
arrêter le système.
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Brevet en
instance.

La solution parfaite
pour un ménage
simple et efficace
Rétraflex®, c’est un flexible qui se
range en un clin d’oeil à l’intérieur
des murs, avec la simple force d’aspiration
de votre système d’aspirateur central.

Passer rapidement
l’aspirateur ici et
là est désormais
très facile.

Simplicité

Installation facile

Avec un flexible toujours à portée de
main, passer l’aspirateur devient enfantin.
Pratique, il se range à l’intérieur du réseau,
juste derrière la prise, grâce à la puissance
de votre aspirateur !

Équiper votre nouvelle maison d’un
système de flexible rétractable Rétraflex®
peut être fait en toute simplicité. Votre
marchand d’aspirateur professionel se
fera un plaisir de vous conseiller ou de
le faire pour vous!

Efficacité
Avec un flexible derrière chaque prise, votre
aspirateur central reste à portée de main en
tout temps. Vous bénéficiez donc de toute
sa puissance pour le ménage du quotidien,
et ce, en un tour de main ! Se prêtant mieux
au ménage-minute qu’un flexible d’aspirateur
traditionnel, le Rétraflex® est votre plus
grand allié pour garder votre maison toujours
impeccable. Au bout du compte, vous avez
plus de temps pour vous !

Rapidité
Déployez juste la longueur de flexible désirée
et, puisqu’il disparaît derrière les murs en
quelques secondes, le ménage sera terminé
en un instant !

Porte assemblée Rétraflex®
Vos habitudes de ménage seront
révolutionnées par l’accessibilité
qu’aura votre aspirateur central
et sa rapidité d’utilisation.

Choisissez parmi un éventail de
couleurs et de finitions disponibles :
Blanc
Noir
Cuivre antique
Acier inoxydable

Le Rétraflex® se
range à l’intérieur
du réseau de
canalisation.
Il est donc parfaitement
invisible et intégré dans
les cloisons, placards,
doublages …

