
 

Le système de flexible rétractable 
RETRAFLEX - JET’FLEX 

 
 

Le RETRAFLEX - JET’FLEX peut résoudre le 
problème de manipulation et le rangement du 
flexible d’aspiration. 
Il vous permet de déployer la longueur de 
flexible dont vous avez besoin à l’instant, ni 
plus ni moins, et de démarrer votre aspirateur 
centralisé. Lorsque vous avez terminé 
l'aspiration, la puissance du groupe moteur 
rétracte le flexible, celui-ci est alors dissimulé-
aspiré dans son propre réseau d’aspiration 
installé à l’intérieur des murs ; cloisons, 
placards, faux plafond….  
 

Il existe 3 longueurs de flexibles : 9 ; 12 ou 15 mètres. Le flexible RETRAFLEX - JET’FLEX est 
recouvert d’un tissu « couvre flexible » lui permettant de se rétracter en douceur, tout en 
protégeant vos meubles, angles de murs. Il est possible de passer ce couvre flexible en 
machine à laver.  
 
L’installation du flexible RETRAFLEX - JET’FLEX demande beaucoup d’attention, nous 
recommandons l’installation de ce système par un spécialiste. 
Seul trois coudes spécifiques : 90° long rayon peuvent être placé pour un RETRAFLEX - 
JET’FLEX, et aucune dérivation n’est possible dans la longueur du réseau qui permet au 
flexible de se rétracter. Il est important de faire le nécessaire pour que le réseau d’aspiration 
vienne par le haut du boitier-prise RETRAFLEX - JET’FLEX, de manière à faciliter la sortie du 
flexible par la force de gravitée.  
Tout comme les systèmes d’aspirations centralisée, le système de flexible RETRAFLEX - 
JET’FLEX peut être installé à la construction d'un bâtiment, mais aussi dans l’existant, ou lors 
d’une rénovation. Nous vous encourageons à nous solliciter pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité. 
 
Lisez toutes les instructions avant d'installer et d’utiliser le RETRAFLEX – JET FLEX 
 
 

 
•Ne pas utiliser pour l’aspiration de liquide. 
•Ne pas l’utiliser tel qu’un jouet, une grande attention est requise si 
il est utilisé par un enfant ou toute personne n’ayant pas 
connaissance du système. 
•A utiliser comme le décrit son manuel.  
•N’aspirez aucune matière chaude tel que cendres de cheminée… 
 


