






 

 

 
Fini le rangement de votre flexible 

dans un placard et son transport 

de prise en prise ! 

 Déployez simplement la longueur de flexible dont vous 

avez besoin. 

 Tirez la poignée noire pour verrouiller le flexible et démarrer le 

système automatiquement. 

 Pour une pause, vous n’avez qu’à tirer l’interrupteur rouge 
pour arrêter l’appareil. Il suffit de repousser l’interrupteur pour 

remettre en marche. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Poussez la poignée pour déverrouiller et ranger le flexible. 

 

 Placez la main sur l’embout du flexible pour lui permettre de se 

rétracter. 

 

 

 Fermez la porte pour que le système s’arrête 
automatiquement. 

 
 

 

La propreté simple 

et rapide 

Ce système de flexible rétractable 

est une innovation indispensable 

pour l’utilisation optimale de votre 

aspirateur central. 

 
 

Voyez le Rétraflex en action au retraflex.com 

Poignée de contrôle 

sans fil 

En option : La poignée de 

contrôle sans fil qui vous 

permet de démarrer et 

d’arrêter le système 

d’où vous êtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rétraflex®, brevet en instance. 
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JETO SAS spécialiste de la 

vente                                       

d’aspiration centralisée 
depuis + de 25 ans, vous 

propose des centrales 

d’aspiration canadiennes 
de grande qualité à prix 

usine. 

 

L’aspiration centralisée 
s’adapte à toutes les 
constructions : en 

construction, existantes 

ou en rénovation. Le 

système offre plusieurs 

types d’aspirations,  
flexible  traditionnelle ou 

rétractable qui rentre dans 

le mur sans rejet de micro 

particules pour une maison 

plus saine. Pour tout 

nettoyer avec un seul 

appareil : hybride avec ou 

sans sac. 

 

UNE SOLUTION RAPIDE À 

METTRE EN PLACE 

Lors de vos travaux de 

rénovation, profitez- en 

pour installer une centrale 

d’aspiration ! Cet 
équipement, très pratique 

au quotidien et simple à 

utiliser, vous fera gagner 

un temps précieux grace à 

ses performances 

exceptionnelles. Sans bruit 

et sans rejet de particules 

dans votre maison, vous 

pouvez facilement aspirer 

grâce à notre système 

rétraflex, produit leader de 

notre solution. 

 

          www.jeto.fr 

L’ASPIRATION 
CENTRALISEE 

 

 

 

 

                       
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe JETO.fr est à votre écoute pour 

répondre à vos questions dans les plus 

brefs délais. Profitez également de 

conseils de la part de votre spécialiste de 

l’aspiration centralisée. 

  
9 rue de Sélestat  

68180 HORBOURG-WIHR 

Tél. : 03 89 24 38 97 

Info@jeto.fr 


