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L’ aspiration centralisée,
un choix judicieux
Qu’est-ce que l’aspiration centralisée ?
L’aspirateur central Mvac peut être installé dans le garage, l’atelier, le sous-sol ou la pièce mécanique. Il est relié à un
système de conduits installé à l’intérieur des murs, des planchers ou même des garde-robes, pour rejoindre des prises
d’aspiration disposées un peu partout dans la maison.
Bien plus puissant qu’un appareil portable, l’aspirateur Mvac vous permet de tout nettoyer en profondeur en utilisant une
foule d’accessoires pratiques et d’obtenir une qualité d’air sans égale grâce à son système de filtration haute performance.

Agréable à utiliser
Fini les appareils portables lourds à traîner et qui raient vos planchers : vous n’utilisez qu’un boyau flexible léger et facile
à manipuler. Vous apprécierez tout le confort qu’offre l’aspiration centralisée, surtout quand viendra le temps de nettoyer
les escaliers, les espaces restreints ou même les grandes surfaces.

Facile à installer
L’installation d’un système d’aspiration centralisée se fait aussi facilement dans une maison existante que lors
d’une construction. Faites appel à notre réseau d’installateurs certifiés ou installez le tout vous-même grâce à nos
ensembles d’installation et à notre DVD qui vous guidera pas à pas.

Un système de filtration
qui s’ajuste à vous
Technologie hybride1
Mvac a développé un système de filtration polyvalent qui répond parfaitement à la vie mouvementée d’aujourd’hui :
la filtration hybride. Utilisez nos appareils avec ou sans sac; c’est votre choix! Vous n’avez plus de sacs de rechange ?
Décrochez le sac plein et utilisez votre système sans sac, tout simplement. C’est si pratique! Peu importe votre
choix, la filtration est assurée par un filtre autonettoyant de type HEPA, et vous êtes assuré de profiter d’un
environnement plus pur et plus sain.
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Non disponible sur les modèles M45 et M47.

Optimum
Série
Optimum

La série Optimum offre des appareils centraux de qualité
supérieure qui ont fait la renommée de Mvac.

La plupart des appareils Mvac sont parfaitement conçus pour être utilisés
avec le boyau rétractable Rétraflex®*.
Système AntiVibraSon (AVS) : Ce système repousse les limites de l’insonorisation grâce à
des composantes conçues pour éliminer les vibrations émises par le moteur. Vous pourrez
alors utiliser votre système d’aspiration à tout moment, sans craindre de gêner votre entourage.
Corps fait de métal pour une durabilité et une robustesse sans égales.
Filtration hybride et filtre autonettoyant.**

Garantie à vie limitée sur le corps
de l’appareil et jusqu’à 15 ans
sur les moteurs et composantes
électroniques*
Données techniques
Puissance d’aspiration (H2O)

M45

M47

M50

M80

M90

120"
3048 mm

143.1”
3634 mm

143.1"
3634 mm

138.1"
3508 mm

157.1"
3991 mm

HD7515
En séries
En parallèle
230"
5842 mm

Airwatts

610 AW

650 AW

650 AW

700 AW

655 AW

Débit d’air

130 PCM
221 MCH
56 dB
15 A
120 V
1
2
à sac
16 l
3.6 gal US

130 PCM
221 MCH
56 dB
15 A
120 V
1
2
à sac
16 l
3.6 gal US

Capacité cuve

n.d.

n.d.

n.d.

138 PCM
234 MCH
58 dB
14.5 A
120 V
1
2
hybride
22 l
5 gal US
17.4 l
4 gal US

112 PCM
191 MCH
65 dB
14.6 A
120 V
1
3
hybride
22 l
5 gal US
23.3 l
5.3 gal US

145 PCM
247 MCH
73 dB

Capacité sac

117 PCM
199 MCH
64 dB
12 A
120 V
1
1
à sac
16 l
3.6 gal US

x
10 ans◆◆
3 ans◆

x
10 ans◆
5 ans◆

x
10 ans◆
5 ans◆

x
10 ans◆
5 ans◆

x
10 ans◆
5 ans◆

x

30'

30'

30'

30' ou 40'
x2

Décibels
Ampères MAX
Tension
Nombre de moteurs
Turbines par moteur
Filtration

137"
3480 mm

1254 AW
248 PCM
422 MCH
71 dB

14 A
240 V
2
2
hybride
22 l
5 gal US
23.3 l
5.3 gal US

Propriétés
Système AVS
Garantie pièces*
Garantie main-d’œuvre*
Rétraflex®

x
15 ans‡
5 ans◆
30', 40' ou 50'
x 3 et +

Trouvez votre spécialiste autorisé en ligne au mvac.com pour une analyse plus spécifique de vos besoins. Fiches techniques complètes sur le mvac.com.
* Voir détails en magasin ou en ligne. ** Sauf modèles M45 et M47.
‡	Ou jusqu’à 750 heures d’utilisation; pour utilisation domestique seulement. Garantie commerciale : 90 jours.
◆
Garantie pour utilisation domestique. Garantie commerciale : 90 jours. ◆ ◆ 5 ans 100% + 5 ans 50%

Système de boyau
rétractable
Pas de boyau à trimballer
de prise en prise.
Un aspirateur central fixe
installé dans un endroit isolé

+

(sous-sol, garage, etc.).

Des prises murales qui vous
donnent accès à votre boyau
d’aspiration, et qui sont reliées

Ligne Commerciale

HD

Haute
Durabilité

Que vous ayez un commerce ou une résidence,
la ligne HD comporte le système d’aspiration
centralisée qui répondra à vos besoins.
Vous pouvez combiner plusieurs de nos unités motrices HD
polyvalentes avec le récupérateur comprenant le système de
filtration de votre choix, ou même avec notre récupérateur sec/
humide automatique novateur.

Récupérateur Wave
• Permet l’aspiration de débris secs,
humides, liquides, et plus encore !

à l’aspirateur par un réseau de tuyauterie
dissimulé dans les murs et

=

les placards !

Tirez sur votre
boyau et hop !
Au ménage !
Celui-ci se rétractera ensuite

• Se vidange automatiquement par
le drain lorsque plein.
• Corps fait d’acier inoxydable :
ne rouillera jamais !
• Ne nécessite AUCUN entretien !
• Hautement hygiénique : le cycle de
rinçage est activé à chaque vidange.
• Équipé de notre système anti-remous.

à l’intérieur des murs avec
la simple force d’aspiration

• Facile à installer.

de votre centrale.

Unités motrices HD
• Moteur robuste et puissant.
• Traitement spécial à l’époxy protégeant le
moteur contre l’humidité.
• Roulements complètement étanches à l’air.
• Centre d’information indiquant le moment
propice pour effectuer l’entretien.
• Garantie de 950 heures d’utilisation.

Des accessoires
uniques et pratiques
[ 1 ] Harmonisez votre décor
La prise Déco Vac vous offre un look design, à prix raisonnable. Garantie à vie* et disponible dans un
éventail de couleurs et de finis, cette prise convient à toute installation standard.
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[ 2 ] Ensemble d’accessoires électrique
Avec l’ensemble d’accessoires électrique Mvac, vous pourrez nettoyer votre maison en profondeur. Un
incontournable pour le nettoyage de vos tapis.

[ 3 ] WallyFlex, votre petit majordome
Nettoyez les petits dégâts secs du quotidien en quelques secondes, avec une seule main! Le boyau
auxiliaire WallyFlex est l’outil par excellence pour le ménage minute dans la salle de lavage, la salle de
bain, la cuisine et même le vestibule.

[ 4 ] Porte-poussière automatique
Ce porte-poussière est un indispensable dans la cuisine et la salle de bain. Vous n’avez qu’à
l’ouvrir du bout du pied pour démarrer l’aspirateur et rapidement faire disparaître les miettes et
autres poussières balayées.
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[ 5 ] Un boyau qui fait la différence
Nos boyaux flexibles sont tous munis de notre poignée ergonomique douce au toucher et pivotant
à 360o, pour une utilisation confortable. Un interrupteur vous permet de démarrer et d’arrêter votre
aspirateur central à distance. Vous y trouverez aussi un régulateur d’air pour régler l’aspiration
manuellement ainsi qu’un bouton de fixation qui maintient les accessoires bien en place.

Voyez notre

Rétraflex®

ainsi que notre

WallyFlex

[ 6 ] Le bon accessoire

en action :

rantie
ga

•

garantie •

Pour tous les divers besoins ménagers du quotidien, il y a un accessoire de qualité supérieure
qui vous facilitera la tâche.

5

ans

garantie

6

2

* Certaines conditions
s’appliquent.
Photos à titre indicatif
seulement. Les produits
peuvent différer.

L’aspirateur central intelligent
Entièrement conçu et fabriqué au Québec, l’aspirateur central Mvac est reconnu pour sa grande fiabilité et ses innovations. Il est muni de composantes
à la fine pointe des dernières technologies de l’industrie qui en font un système ultraperformant, durable et silencieux. Mvac offre aussi la filtration hybride
pour plus de flexibilité d’usage et une efficacité sans pareille.
L’aspiration centralisée est un choix judicieux. Opter pour Mvac, c’est choisir l’aspirateur central intelligent.
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