


importantes mesures de sécurité

L’utilisation d’un tel accessoire demande certaines précautions. 
Lire toutes les instructions avant de faire fonctionner cet appareil.

1. Cet accessoire n’est pas destiné à l’usage des enfants : CE PRODUIT N’EST 
PAS UN JOUET.

2. Ne pas laisser le WallyFlex sans surveillance lorsqu’il est utilisé en présence 
d’enfants ou d’animaux.

3. Manipuler avec soin et maintenir les cheveux, les vêtements amples et 
toutes les parties du corps à l’écart de l’embout du boyau.

4. Ne pas aspirer des objets chauds, en combustion, pointus, coupants, liquides ou humides.
5. Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées ou humides.
6. Ne pas étirer le boyau de façon excessive (maximum 4 mètres).
7. Ne pas marcher ni se tenir debout sur le boyau. 
8. Utiliser le boyau avec soin lors du nettoyage des endroits exigus, tels que les 

coins de murs, afin d’éviter de les endommager.
9. Ne pas installer le WallyFlex dans des lieux humides ou à proximité de tuyaux 

ou drains fuyants.
10.Ne pas installer le WallyFlex à proximité d’une source de chaleur (radiateurs, fours, etc.). 

préface

Que ce soit au vestibule, dans la buanderie, le garage ou l’atelier, le WallyFlex 
est un outil indispensable, pratique et sécuritaire. Son design favorise une 
installation simple ainsi qu’une utilisation rapide et agréable.

description
Dispositif auxiliaire d’aspirateur central avec boyau extensible.

caractéristiques

inclus

conserver ces instructions



installation

Note: Pour plus d’informations sur l’installation du WallyFlex, contactez votre détaillant autorisé.

L’installation du WallyFlex se fait en deux étapes faciles :

étape 1
Planifier l’emplacement et l’installation de la tuyauterie et du fil bas voltage pour le WallyFlex.

Pièces requises (non incluses) :

peuvent varier selon l’emplacement choisi)

1. Déterminer l’emplacement du WallyFlex, en s’assurant que son utilisation 
puisse être facile et efficace (sans contrainte ni obstacle) selon les tâches de 
nettoyage anticipées.

 Note: Le lieu déterminé pour le WallyFlex doit permettre l’installation de la tuyauterie et du 
filage bas voltage reliant l’accessoire à l’aspirateur central.

2. Le WallyFlex peut être installé au mur ou dissimulé dans un placard ou une 
armoire. Il est cependant recommandé d’installer la console du WallyFlex à 
environ 1,22 m (48 pouces) du sol.

3. Installer la tuyauterie et le filage bas voltage pour aspirateur central selon les 
recommandations du manufacturier.

 Note: La plaque de fixation doit être installée à niveau.

étape 2
Installation du WallyFlex sur la plaque de fixation (voir illustrations).

1. Mettre l’aspirateur central HORS TENSION.

2. Insérer le raccord arrière de la console dans l’ouverture de la plaque de fixation.

 Fixer la plaque de fixation avec les  
vis fournies. Notez que si un coude 
de 90° est fixé directement derrière la 
plaque de fixation et installé soit vers 
le haut ou vers le bas, il faudra utiliser 
une vis #10 1”¼ et une vis 1”½ 

 
afin d’éviter de percer le coude,  
utiliser la vis la plus courte dans  
le trou se trouvant vis-à-vis celui-ci. 
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entretien

Pour effectuer l’entretien du WallyFlex, utiliser un savon doux sur un chiffon lisse et humide.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, ni de nettoyants liquides ou en aérosol;  
ceci risquerait d’abîmer le fini de la console.

garantie générale limitée

Les Industries Trovac Ltée (« Trovac ») offre la présente garantie générale limitée sur 
le produit WallyFlex pour un usage domestique seulement, et nulle autre garantie 
ou représentation de garantie n’engage Trovac. Toute réclamation relative à cette 
garantie doit être accompagnée de la facture d’achat. Toute modification apportée 
au produit peut invalider la garantie. Cette garantie n’est pas transférable.  

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Le produit WallyFlex est garanti contre tout défaut de fabrication ou de matériaux, 
dans des conditions d’usage normales, pour une période de un (1) an à partir de 
la date d’achat. Cette garantie est valide pour l’acheteur initial seulement et est 
assujettie aux conditions et restrictions suivantes :
 -  Le client a la responsabilité d’effectuer le bon entretien du produit WallyFlex et 

de s’assurer que son installation est adéquate (selon les recommandations de 
Trovac). La garantie ne couvre donc pas l’installation inadéquate. 

 -  La présente garantie ne couvre pas un usage abusif, commercial, ou industriel. 
 -  La présente garantie ne s’applique pas en cas de désastres naturels, de 

sinistres ou d’accidents. 
 -  La présente garantie ne s’applique pas si le produit WallyFlex a été modifié ou réparé 

par une personne ou centre de service non autorisé par Les Industries Trovac Ltée.  

CONDITIONS RELATIVES À L’EXERCICE DE LA GARANTIE

En cas de défaut : Si le WallyFlex s’avère défectueux du fait d’un vice de fabrication ou 
de matériaux durant la période de garantie, le client doit retourner le produit WallyFlex à 
un centre de service autorisé de sa région accompagné de la facture d’achat originale. 

Remplacement ou réparation : Trovac peut choisir de remplacer ou de réparer le 
produit, selon les conditions de la garantie. 

La garantie se limite à la valeur du produit remplacé ou de la réparation effectuée 
sur le produit. La garantie ne couvre pas les coûts liés à la main d’œuvre, au 
transport et à la réinstallation du produit ni tout autres frais qui seraient encourus 
pour effectuer le remplacement ou le réparation du produit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Trovac n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect, accidentel ou 
prévisible qui résulte de l’utilisation du produit WallyFlex ou qui serait imputable  
à un défaut du produit.


