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Qu’est-ce Qu’un système d’aspirateur central mvac ?

L’aspirateur central Mvac est installé dans un garage, dans un sous-sol ou dans une pièce annexe. Il est relié, grâce 

à un système de conduits spécifiques pour l’air, aux prises d’aspiration installées à plusieurs endroits de l’habitation. 

Le système complet comprend aussi des accessoires ultra pratiques pour optimiser l’efficacité de votre Mvac. Plus 

puissant qu’un aspirateur traditionnel, il vous permet de dépoussiérer efficacement et en profondeur.

Technologie hybride1

La polyvalence est un élément essentiel au mode de vie 

mouvementé d’aujourd’hui. Mvac a créé un aspirateur central 

hybride qui peut être utilisé avec ou sans sac. Dans les deux cas, 

la filtration est assurée par un filtre autonettoyant de membrane HEPA, 

qui retient même les particules de poussière microscopiques. Son revête-

ment de Teflon® de DuPont™ assure une filtration maximale en tout temps. 

Que vous choisissiez d’utiliser l’aspirateur Mvac avec ou sans sac, vous êtes 

assurés d’avoir un environnement plus pur et plus sain.

SySTème AntiVibraSon (AVS)2

Chaque appareil Mvac est muni de notre système AVS 2.  Innovateur et unique 

à Mvac, le système AVS 2 augmente l’insonorisation en éliminant les vibra-

tions grâce à des composantes spécifiquement conçues, et ainsi, permet de 

maintenir un niveau sonore minime.  Ainsi, vous pouvez passer l’aspirateur à 

tout moment, sans gêner votre entourage.

Avec notre système AntiVibraSon2, c’est la tranquillité assurée.

AgréAble à uTiliSer
Vous n’avez aucun appareil lourd à tirer ou à soulever : vous n’utilisez qu’un boyau flexible léger et facile à manipuler. 

Ainsi, vous n’aurez plus jamais de rayures sur vos planchers. Vous apprécierez ce confort aussi bien pour les endroits 

réduits comme les escaliers, que pour les grandes surfaces. De plus, sans fil électrique à brancher ou débrancher, 

le système Mvac est très sécuritaire. 

c’est si Simple !

1) Non disponible sur modèles M20i, M40i et M50i. Filtre de membrane HEPA fait avec du Teflon® de DuPont™. Teflon® est 
une marque de commerce enregistrée de E.I. DuPont™ de Nemours, et est utilisée sous licence par APC Filtration Inc.

2) Non disponible sur modèle M20i.
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A)

B)

C)

FAcile à inSTAller
L’installation d’un aspirateur central Mvac se réalise aussi facilement 

dans une habitation existante que dans une nouvelle construction. 

Différentes techniques sont utilisées suivant le type d’installation. 

A) L’unique boyau flexible rétracta-
ble doit sa grande popularité à sa 
facilité d’utilisation. Quoi de plus 
pratique qu’un boyau flexible qui 
se range automatiquement?

B) Les prises d’aspiration sont 
disposées à des endroits straté-
giques pour permettre l’accès à 
toute la surface de l’habitation. 
Pour un design plus raffiné, Mvac 
vous propose sa prise DÉCO.

C) La porte-poussière automatique 
est indispensable pour la cuisine 
et la salle de bains. Vous n’avez 
qu’à l’ouvrir du bout du pied pour 
démarrer votre aspirateur central 
et aspirer miettes et autres 
poussières. 

Vous pouvez faire appel à nos spécialis-

tes ou le faire vous-même grâce à nos 

ensembles d’installation.
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distinguez-vous!

Un look design, de qualité indéniable, à prix 

raisonnable. Disponible dans un éventail de 

couleurs et de finitions, notre prise DÉCO 

s’adapte à toute installation standard. De 

plus, elle est garantie à vie!

p r i s e s

Accessoires hAuTe FidéliTé

système de boyau 
rétractable

Le tout nouveau système de boyau flexi-

ble rétractable vous permet d’utiliser 

la longueur de boyau dont vous avez 

besoin à l’instant, ni plus ni moins, et 

de démarrer votre aspirateur central. 

 Rien de plus facile !

Lorsque son utilisation est 

terminée, le boyau flexible se 

range rapidement grâce à la force 

d’aspiration de votre appareil Mvac.  

Le boyau flexible est alors dissimulé 

dans le système de conduits installé à 

l’intérieur des murs.

Plus jamais vous n’aurez à ranger votre 

boyau flexible dans un placard. Il se 

range automatiquement en quelques 

secondes seulement !
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Vroom mD

DrawerVac mD

DrawerVac MD

L’aspirateur central est activé en ouvrant le tiroir DrawerVac MD qui 

est installé sous le comptoir ou la surface de travail, et s’arrête 

automatiquement dès qu’on le referme.

VrooM MD

Le VroomMD s’installe facilement dans les 

placards. Il se met en marche et s’arrête 

automatiquement. Vous n’avez qu’à tirer le 

boyau flexible et vous êtes prêts à aspirer !
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séri
e G

aMMa

série gAmmA

Propriétés
Arrêt 

automatique
Départ 

lent
Filtration 
HEPA1

Centre 
d’information

Technologie 
Hybride1

Système 
AVS2

Garantie  
pièces3

Garantie 
main d’oeuvre3

Gamma
10 ans ou

500 heures
3 ans

ALPHA 5 ans 100% +
5 ans 50% 3 ans

Tout juste au bout des doigts, sur la poignée du boyau 

flexible, l’Indicateur GAMMA comprend une 

minuterie électronique qui vous sert de guide 

d’entretien pour votre appareil. Il vous indique 

quand changer le sac ou vider la cuve de 

l’appareil, et quand le faire réviser par 

un centre de service. Ces données 

sont également affichées au Centre 

d’Information sur le devant de 

l’appareil. Vous avez ainsi toute 

l’information sur votre aspira-

teur central et à portée de la 

main, en tout temps.

InDIcateur Gamma

1) Non disponible sur modèles M20i, M40i et M50i. Filtre de membrane HEPA fait avec du Teflon® de DuPont™. Teflon® est 
une marque de commerce enregistrée de E.I. DuPont™ de Nemours, et est utilisée sous licence par APC Filtration Inc.

2) Non disponible sur modèle M20i.
3) Sauf M20i – garantie 3 ans. 100% pièces et main d’oeuvre.
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M50i M90i M110i M120i M140i

650 650 695 1160 1160

58 dB 58 dB 72 dB 73 dB 73 dB

217 m 3/h 217 m 3/h 199 m 3/h 418 m 3/h 246 m 3/h

3530 mm 3530 mm 4318 mm 3403 mm 5461 mm

6.6 A 6.6 A 8.7 A 13.4 A 13.4 A

240 V 240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 2 2 2

2 2 2 2 2

séri
e G

aMMa

Métal robuste – Garantie à vie Facilité de branchementAttaches ultra-robustes – Facilité d’entretien 

Données techniques

Airwatts

Décibels

Débit d’air

Puissance d’aspiration H2O

Amps MAX

Tension

Nombre de moteurs

Turbines par moteur
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• • • • • •

• • •

séri
e a

lpH
a

Nos boyaux flexibles sont tous munis de notre 

poignée ergonomique, pivotante à 360º, pour 

une utilisation confortable et efficace. Un inter-

rupteur encastré permet le démarrage et 

l’arrêt de l’aspirateur à distance. De plus, 

vous y retrouvez un régulateur d’air 

pour le réglage manuel de l’aspira-

tion, ainsi qu’un bouton de fixation 

qui favorise une meilleure mise 

en place des accessoires et en 

facilite le changement. 

série AlphA

réGulateur D’aIr

bouton 
 De fIxatIon

Propriétés
Arrêt 

automatique
Départ 

lent
Filtration 
HEPA1

Centre 
d’information

Technologie 
Hybride1

Système 
AVS2

Garantie  
pièces3

Garantie 
main d’oeuvre3

Gamma
10 ans ou

500 heures
3 ans

ALPHA 5 ans 100% +
5 ans 50% 3 ans

1) Non disponible sur modèles M20i, M40i et M50i. Filtre de membrane HEPA fait avec du Teflon® de DuPont™. Teflon® est 
une marque de commerce enregistrée de E.I. DuPont™ de Nemours, et est utilisée sous licence par APC Filtration Inc.

2) Non disponible sur modèle M20i.
3) Sauf M20i – garantie 3 ans. 100% pièces et main d’oeuvre.

» 8mvac.com



M20i M40i M70i M80i

490 598 600 650

53 dB 58 dB 57 dB 59 dB

249 m 3/h 214 m 3/h 212 m 3/h 217 m 3/h

2497 mm 3200 mm 3411 mm 3530 mm

5.6 A 6.5 A 6.4 A 6.6 A

240 V 240 V 240 V 240 V

1 1 1 1

1 2 2 2

séri
e a

lpH
a

Données techniques

Airwatts

Décibels

Débit d’air

Puissance d’aspiration H2O

Amps MAX

Tension

Nombre de moteurs

Turbines par moteur

Métal robuste – Garantie à vie Facilité de branchementAttaches ultra-robustes – Facilité d’entretien 
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entIèrement DéVeloppé et fabrIqué au québec, 

l’aspIrateur central mVac faIt preuVe D’un 

aVant-GarDIsme remarquable. Il est munI De 

composantes électronIques à la fIne poInte 

Des DernIères InnoVatIons De l’InDustrIe, et 

D’un système aVs (antIVIbrason) quI faIt De la 

mVac un aspIrateur ultra-sIlencIeux. mVac 

Vous offre aussI une technoloGIe hybrIDe pour 

plus De flexIbIlIté D’usaGe, une effIcacIté extra-

orDInaIre et une fIabIlIté assurée.

mVac, pour ceux quI recherchent la technoloGIe 

De DemaIn, aujourD’huI.

l’AspirAteur  
hAuTe Technologie

sIèGe socIal
895, rue Michèle-Bohec 
Blainville (Québec) J7C 5J6
CANADA
Tél. : (450) 434-2991 • Fax : (450) 434-5901
info@mvac.com

centre De DIstrIbutIon – europe
BP 21
44170 NOZAY 
FRANCE
Tél. : +33(0) 800 800 450 • Fax : +33(0 ) 2 40 51 48 35
info@mvac.eu 

Votre spécialiste Mvac :
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