
Le système du tuyau rétractable RAPIDFLEX 

« l’original » 

Le rapidflex résout le problème du transport et du stockage d'un tuyau 
d'aspirateur central. Tirez simplement la longueur de tuyau dont vous 
avez besoin et commencez à passer l'aspirateur. Lorsque vous avez 
terminé, l'aspiration de l'unité centrale rétracte le tuyau.  

Les longueurs de tuyaux sont personnalisées en fonction de la 
superficie de la maison. Chaque prise peut couvrir de 100 à 200 m². Les 
systèmes d'aspirateur central Rapidflex peuvent être combinés avec 
les principales centrales d'aspiration DUOVAC.  

 

 

Plus besoin de faire glisser un tuyau d’un bout à 
l’autre de la maison. 

Plus besoin de transporter, enrouler et ranger un tuyau encombrant ou 
un aspirateur traineau. Passer l’aspirateur devient beaucoup plus 
simple.   

Vous pouvez maintenant éliminer le transport (ou le stockage !) d'un 
tuyau volumineux dans les escaliers ou d'une pièce à l'autre. Tirez 
simplement la longueur de tuyau souhaitée pour le travail de nettoyage 
(ménage rapide du quotidien ou le grand ménage), connectez 
l'accessoire de votre choix et commencez à passer l'aspirateur. C'est si 
facile !  

Lorsque vous avez terminé, le système utilise l'aspiration de l'unité 
centrale d'aspiration pour ranger le flexible dans la tuyauterie PVC 
installée dans les combles, en faux plafond, en plafond de garage ou de 
sous-sol, en vide sanitaire ... 
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Derrière chaque prise Rapidflex, peuvent se loger dans le réseau, de  
9 m à 18.20 m de flexible. Puisque des flexibles plus longs peuvent être 
utilisés par le système Rapidflex (un tuyau peut couvrir jusqu'à 200 m²), 
le nombre de prises par niveau, s’en trouve réduit ... une installation 
simplifiée (moins de prises à encastrer) et utilisation du flexible plus 
pratique (plus à brancher et à débrancher). 

 

 

Nouvelle construction, en rénovation, ou existante 

Si vous envisagez de construire la maison de vos rêves dans un proche 
avenir, il n'y aura jamais de meilleur moment pour installer un système 
d'aspirateur central Rapidflex Hide-A-Hose . Il est préférable de 
procéder à l'installation avant l'achèvement des travaux de plomberie 
et d'électricité et avant l'installation de l'isolation.      

« … Avant de voir le système Rapidflex Hide A Hose, je n'étais pas sûr de faire à 

nouveau l’acquisition d’un système d'aspirateur centralisé pour ma nouvelle maison. 

J'étais fatigué de trimballer un tuyau volumineux d’un bout à l’autre de la maison, 

monter et descendre les marches, et surtout le pousser dans un placard quand 

j'avais fini. Mais je savais qu'un aspirateur traineau était encore pire. Le système 

Hide A Hose est peut-être le truc le plus cool de ma nouvelle maison ... »  
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