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AVANT-PROPOS 
 

- Ce manuel a été rédigé pour fournir au Client toutes les informations sur la machine 
et sur les normes qui lui sont appliquées, ainsi que les instructions d’utilisation et de 
maintenance qui permettent d’utiliser au mieux l’appareil, et de conserver ses per-
formances au fil du temps. 

- Ce manuel doit être remis aux personnes chargées de l’utilisation de la ma-
chine et de sa maintenance périodique. 
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vèle pas de trous ni de lacérations ; 
- Vérifier l’intégrité du joint d’étanchéité placé sur le couvercle ; il faut par conséquent remplacer 

les pièces susmentionnées, qu’il est possible de demander à notre revendeur. 
 
PARTIE 9 - MISE A LA CASSE   
 
9.1 - Mise hors service 
Si pour une raison quelconque, vous décidez de mettre l’appareil hors service, assu-
rez-vous qu’il soit inutilisable par toute autre personne : retirer et couper toutes les 
connexions électriques. 
 
9.2 - Mise au rebut 
Après l’avoir mis hors service, la machine peut être éliminée. Pour une mise au rebut 
correcte de l’appareil, s’adresser à n’importe quelle entreprise chargée de ce service 
en respectant attentivement les matériaux des différents composants. 
 
9.3 -  DEEE Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques  
 
 
 
 
 
Conformément à l’art.13 du Décret législatif italien du 25 juillet 2005, n°151 
”Application des Directives2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la 
réduction de l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, ainsi qu’à la mise au rebut des déchets”   
le symbole de la poubelle barrée reportée sur l’appareil ou sur son emballage indique 
que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être jeté séparément des autres déchets.   
Le tri sélectif de cet appareil, à la fin de sa vie utile, est organisé et géré par le produc-
teur. L’utilisateur qui souhaitera se débarrasser de cet appareil devra par conséquent 
contacter le producteur et respecter le système que le producteur a adopté pour per-
mettre le tri sélectif de l’appareil ayant atteint la fin de sa vie utile.   
Le tri sélectif correct de l’appareil recyclé, traité et mis à la casse de façon compatible 
avec l’environnement, contribue à éviter tout effet négatif possible sur l’environnement 
et la santé, et favorise la réutilisation des matériaux dont l’appareil est composé.   
La mise au rebut abusive du produit par le détenteur comporte l’application des sanc-
tions administratives prévues par les normes en vigueur.  
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7.5 - Pompe à vide 
Pour la protection et la durée de la pompe à vide, suivre scrupuleusement les indica-
tions suivantes :  
1. Ne pas aspirer la vapeur aqueuse, les liquides et les farines d’aucun type : 
- ceci compromet la viscosité de l’huile de la pompe et endommage la pompe.  
2. Contrôler périodiquement le niveau d’huile de la pompe à travers le témoin visuel du 

niveau d’huile : 
- un niveau au minimum peut endommager la pompe  
- un niveau supérieur au maximum peut endommager le filtre de la pompe et la 

pompe elle-même  
3. Contrôler périodiquement la couleur de l’huile de la pompe : 
- si l’huile apparaît trouble, foncée ou émulsionnée, elle doit être remplacée immédia-

tement.  
4. Remplacer l’huile de la pompe tous les 2 / 4 / 6 ou 12 mois en fonction de l’utilisa-

tion et de l’emplacement de l’appareil, ou dès l’apparition de l’avertissement 
“changement huile” sur l’afficheur. 
N.B. Il pourrait être nécessaire de remplacer l’huile de la pompe même tous les 
mois.  

5. Remplacer l’huile de la pompe avant un arrêt prolongé de la machine.  
 

ATTENTION!! 
Etant donné que la machine à vide est presque toujours placé dans la cuisine, lieu 
chargé de vapeur aqueuse et d’humidité, il faut contrôler constamment le niveau et la 
qualité de l’huile de la pompe et procéder à son remplacement fréquent et périodique.  

AGIP ARNICA 32 Q8 HAENDEL 32 
SHELL TELLUST 32 ESSP INVAROL EP46 

Type d’huile  

PARTIE 8 - PROBLEMES ET SOLUTIONS 
 
Après avoir activé l’interrupteur général, la machine ne démarre pas : 
a) vérifier que la fiche soit bien insérée dans la prise de courant et éventuellement con-

trôler les contacts internes de la fiche. 
b) vérifier qu’en baissant le couvercle, le microinterrupteur placé à l’arrière sous la 

charnière droite de fixation du couvercle, soit régulièrement sollicité. 
 
La machine fonctionne régulièrement, mais lors de la réouverture du couvercle, 
l’emballage n’est pas soudé : 
a) Soulever le téflon et vérifier que la résistance n’ait pas d’interruptions et qu’elle soit 

bloquée sur les bornes latérales. 
 
Si la machine n’atteint pas un vide optimal : 
a) Fermer le couvercle et, quand la dépression atteinte est d’environ 90%, désactiver la ligne et 

vérifier si le pourcentage du vide indiqué sur l’afficheur reste fixe ou diminue.  
1. dans le premier cas, il n’y a pas de fuites, par conséquent le problème est imputable 

à d’autre source (palette pompe, remplacement de l’huile).  
2. dans le deuxième cas, il y a une infiltration d’air dans la cuve, et par conséquent : 
- Vérifier la membrane placée sous la barre de soudage, en contrôlant qu’elle ne ré-
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PARTIE 1 - INFORMATIONS SUR LA MACHINE   
  
1.1 - Précautions générales 
- L’appareil doit être utilisé uniquement par un personnel formé et devant connaître  
  parfaitement les consignes de sécurité contenues dans ce manuel. 
- En cas de changement de personnel, procéder à temps à la formation. 
- Eviter d’approcher les mains des parties chauffantes. 
- Avant d’effectuer le nettoyage ou la maintenance, débrancher l’appareil du  
  secteur. 
- Lors de l’intervention pour la maintenance ou le nettoyage de l’appareil (et donc  
  quand les protections sont retirées), évaluer attentivement les risques résiduels. 
- Durant la maintenance ou le nettoyage, garder l’esprit concentré sur les opérations  
  en cours. 
- Contrôler périodiquement l‘état du cordon d’alimentation ; un câble usé ou en  
  général non intact représente un grave danger de nature électrique. 
- Si l’appareil fait présumer ou démontre un dysfonctionnement, il est recommandé ne  
  pas l’utiliser et d’appeler le “Centre d’Assistance”. 
- Ne pas intervenir directement pour les réparations mais toujours d’adresser aux  
  réparateurs agréés. 
  L’utilisateur n’est en aucun cas autorisé à altérer la machine . En cas d’anomalie,  
  s’adresser au constructeur. 

Toute tentative de démontage, de modification ou en général d’altération de n’im-
porte quel composant de l’appareil par l‘utilisateur ou par un personnel non autorisé 
entraînera l’annulation de la certification rédigée conformément à la directive basse 
tension 2006/95, ainsi que la garantie et toute responsabilité du constructeur sur le 
produit. 

Le fabricant se considère comme exonéré de toute responsabilité dans les cas suivants: 
  - utilisation impropre ou altération de l’appareil par un personnel formé de façon  
    inappropriée : 
  - maintenance absente ou maladroite ; 
  - utilisation de pièces de rechange non originales et non spécifiques pour le  
    modèle ; 
  - non-respect total ou partiel des instructions présentes dans le manuel. 
  - les surfaces de l’appareil sont traitées avec des produits non appropriés. 
 
1.2 - Sécurités installées sur l’appareil 
Les sécurités contre les risques de nature électrique ont été apportées conformément 
aux directives 2006/95 et CEE 2006/42, et à la norme 60335-1. 
L’appareil est par conséquent doté des mesures de sécurité pour les protections élec-
triques aussi bien en phase de fonctionnement qu’en phase de nettoyage et de main-
tenance. 
Il existe toutefois des “RISQUES RESIDUELS” non totalement éliminables, rappelés 
dans ce manuel sous forme de “ATTENTION“ ; ils concernent le risque de brûlure, de 
contusion ou d’électrocution durant les opérations de chargement et de déchargement 
du produit, durant l’opération de nettoyage de la machine ou d’une utilisation impropre 
du produit. 
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7.3 - Chauffage de la pompe à vide  
 
N.B. Cette opération doit absolument être réalisée avec le bouchon d’aspiration 
fermé  
 
 
Durant la période hivernale, il est conseillé d’ef-
fectuer le matin un court préchauffage de la pompe 
pour fluidifier l’huile avant qu’elle n’entre en circula-
tion :  
- Mettre l’interrupteur général (Réf. 1 fig. 11) sur ON. 
- Fermer le bouchon d’aspiration en le tournant (Réf. 

5 fig. 11) 
- Appuyer 3 fois sur le bouton HAUT (Réf. 3 fig. 11)  
La machine effectuera le cycle de chauffage de l’hui-
le, d’une durée de 15 minutes. 
Si l’opérateur veut l’interrompre avant la fin, il peut 
appuyer sur le bouton d’allumage (Réf. 2 fig. 11). 

Fig. 11 

1 

2 

5 

3 
4 

7.4 - Maintenance 
1. Nettoyer les barres de soudage et la contre-barre de silicone environ tous les 15 j. 

environ avec de l’alcool. 
2. Changer l’huile environ toutes les 400 h. de fonctionnement (donnée variable en 

fonction du type de produit emballé). La machine prévoit au bout de 2000 cycles un 
contrôle automatique de l’huile ; sur l’afficheur apparaîtra le message “changement 
d’huile”. L’utilisateur devra appeler le revendeur qui contrôlera l’efficacité de l’huile 
et qui se chargera éventuellement de la remplacer.  

3. Remplacer les résistances électriques téflon, la barre de soudage, et les joints 
d’étanchéité du couvercle environ toutes les 200 h de fonctionnement. 

4. Remplacer le silicone de la contre-barre  
5. Contrôler la palette de la pompe, les filtres, le joint des électrovannes pneumatiques 

tous les 35 000 cycles de fonctionnement. 

PARTIE 7 - MAINTENANCE ET CONTROLES 
 
7.1 - Généralités 
Avant de réaliser une quelconque opération de maintenance, il est nécessaire de dé-
brancher la fiche d’alimentation du secteur pour isoler complètement l’appareil 
du reste de l’installation. 
 
7.2 - Cordon d’alimentation 
Contrôler périodiquement l’état du cordon et appeler éventuellement le “CENTRE 
D’ASSISTANCE” pour le remplacement. 
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PARTIE 6 - NETTOYAGE DE L’APPAREIL ET ENTRETIEN 
 
ATTENTION! Avant de réaliser une quelconque opération de nettoyage, il est 
nécessaire de débrancher la fiche d’alimentation du secteur pour isoler complè-
tement la machine du reste de l’installation. Faire également attention à la tem-
pérature de la cuve. 
 
6.1 - Généralités 
- La machine doit être lavée avec des nettoyants normaux et à température am-

biante, à l’aide d’un chiffon imprégné. 
- Le nettoyage de la machine est une opération à réaliser soigneusement sur toutes 

les parties qui sont en contact avec le produit. 
- Aucun nettoyeur à pression ne doit être utilisé.  
- Les outils, brosses et tout autre objet pouvant abimer la surface de l’appareil, ne 

doivent pas être utilisés. 
- Ne pas mettre l’appareil dans le lave-vaisselle. 
- Faire attention à ce que des liquides résiduels ne s’infiltrent pas à l’intérieur de l’ap-

pareil, car cela compromettrait le fonctionnement et augmenterait les risques d’élec-
trocution. 

- Pour le nettoyage du couvercle en plexiglas NE PAS utiliser d’alcool éthylique. Le 
plexiglass se nettoie régulièrement à l’aide d’un chiffon doux humide, imbibé d’eau 
froide ou tiède, avec un léger ajout de nettoyant neutre. 

Il est dans tous les cas conseillé d’éviter : 
- l'utilisation de produits contenant : Alcool éthylique dénaturé, Solvants en tout 

genre, Benzène, Trichloréthylène ; 
- l’utilisation de matériaux abrasifs et le contact avec des objets pointus. 
 
6.2 - Séchage 
Après avoir nettoyé le couvercle, il est possible de la sécher à l’aide d’une peau de 
daim, légèrement humide, sans frotter.  
 
6.3 - Entretien 
Pour préserver la cuve du calcaire, il est conseillé d’ajouter du vinaigre dans la cuve 
avec l’eau, à chaque cycle de traitement.  
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1.3 - Description de l’appareil 
1.3.1 - Description générale 
L’appareil a été conçu et réalisé par notre entreprise, avec comme objectif précis de 
garantir : 
- Solidité et stabilité de tous ses composants ; 
- Excellente manipulabilité grâce aux poignées qui facilitent le transport et la mise en  
  place de l’appareil à vide. 
- un chauffage thermo-régulé haute précision. 
 
1.3.2 - Caractéristiques constructives         
L’appareil est construit en matériel AISI 304 et aluminium anodisé, garantissant ainsi 
l’hygiène et l’absence d’attaques par des acides et des sels, ainsi qu’une excellente 
résistance à l’oxydation. 
- L’élément chauffant est placé sur le fond de la cuve, qui par conséquent chauffe et  
  transmet la chaleur à l’eau qu’il contient. 
- Dispositif de blocage en cas de température anomale. 
- Le système de soudage, commandé électroniquement, est composé d’une barre en  
  bakélite à résistance plate (5mm) qui, grâce à l’excellent système pneumatique  
  installé, garantit une soudure équilibrée et homogène sur n’importe quel type de  
  sachet utilisé (nylon, polyéthylène, Cryovac). 
- Les pompes à vide adoptées, de toute dernière génération, garantissent un degré  
  très élevé de vide final, un incroyable niveau sonore bas de fonctionnement même  
  en cas de fonctionnement avec des cycles ininterrompus. 
 

1.4 - Utilisation prévue 
L’appareil a été conçu pour des applications de cuisson Sous-Vide dans de l’eau con-
tenue dans une cuve d’immersion, et pour l’emballage sous-vide de produits selon les 
instructions de ce manuel, et devront être destinées uniquement à cette utilisation. 
Toute autre utilisation est à considérer comme impropre et donc dangereuse 
Il n’a pas été conçu pour la cuisson directe des aliments ou pour une 
utilisation en dehors de la cuisson alimentaire. 
 

1.5 - Utilisations non autorisées 
L’appareil doit être utilisé exclusivement pour les fins prévues par le constructeur ; en 
particulier : 
- Ne pas utiliser l’appareil s’il n’a pas été correctement utilisé avec toutes les  
  protections intactes et correctement montées, pour éviter le risque de graves lésions  
  personnelles. 
- Ne pas accéder aux composants électriques sans avoir précédemment débrancher  
  l’appareil du secteur : risque d’électrocution. 
- Ne pas mettre l’appareil en marche s’il est en avarie. 
- Ne jamais toucher les parties métalliques de l’appareil avec les mains mouillées ou  
  humides. 
- Ne pas tirer le cordon d’alimentation ou l’appareil pour retirer la fiche de la prise de  
  courant. 
- Ne pas permettre que l’emballeuse soit utilisée par des enfants ou par un personnel  
  non correctement formé. 
- Ne pas autoriser au personnel non autorisé d’intervenir sur l’appareil. 
- Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer que les conditions dangereuses pour la sécurité  
  aient été éliminées.  
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En présence d’un irrégularité, arrêter l’appareil et avertir les responsables de la main-
tenance. 
 
1.6 - Identification 
Une description exacte du "Modèle", du "Numéro de série" et de l’'"Année de cons-
truction" de l’appareil facilitera les réponses rapides et efficaces de notre service 
d’assistance. 
Il est recommandé d’indiquer le modèle de la machine et le numéro de série lors de 
chaque contact avec le service d’assistance. 
Noter les données de la plaque représentée en Fig.n°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.7 - Protections et dispositifs de sécurité 
 
ATTENTION! 
Avant d’utiliser l’appareil, vérifier sa position et son intégrité. 
Contrôler l’intégrité de l’appareil au début de chaque service. En cas d’anomalie, aver-
tir le responsable de la maintenance. 
 
ATTENTION!  
aucun dispositif de détection du niveau d’eau n’est installé : 
Toujours utiliser l’appareil avec un contenu d’eau allant jusqu’à 4/5 centimètres du 
bord supérieur. L’utilisation de l’appareil avec une cuve non suffisamment remplie 
nuirait au bon fonctionnement et à la qualité de la cuisson. En cas d’utilisation à vide, 
la cuve surchaufferait et entraînerait un grave risque de brûlures, et un risque pour 
l’appareil. 
Dispositif de blocage : quand les sondes de température ne mesurent pas la même 
température à cause d’une avarie sur l’une des deux, le fonctionnement de la machine 
s’interrompt et l’afficheur visualise un message d’erreur (HIGH). 
 
 
 
 
 

Fig. n°1 

A = modèle de la machine 
B = alimentation 
C = puissance 
D = fréquence 
E = poids  
F = ampérage 
G = année de construction / mois de construction 
H = n° de série 
 I = producteur 
 L = Codice a barre  

A 
B C 
D E 
F G 

H 

I 

L 
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Après avoir atteint la température choisie, la machine émettera un SIGNAL SONORE, 
que le temps soit défini ou pas, et à la fin de chaque cycle de traitement. 
 

Une fois le cycle terminé, éteindre la machine en appuyant sur le bouton STOP. 
Retirer la fiche de la prise de courant. 
Vider la cuve. 

Le Softcooker S signale un message d’erreur quand : 
- le niveau de l’eau dans le récipient est trop bas ( ERR ), dans ce cas-là la machine 

émettra également un SIGNAL ACOUSTIQUE. 
- il y a une surchauffe à l’intérieur de la machine, dans les composants ( ERR ),  
- les sondes de température ne mesurent pas la même température à cause d’une 

avarie sur l’une des deux ( ERR ). 

Tableau des programmes prédéfinis 

Programme P01 P02 P03 P04 P05 

Température 58°C 66°C 74°C 85°C 50°C 

Durée 40 min. 40 min. 4 heures 6 heures 10 min. 

choisi. 
En appuyant une fois sur le bouton MENU, l’afficheur visualisera la section 
dans laquelle définir la température. Utiliser les boutons HAUT et BAS pour 
sélectionner la température souhaitée.  
 
Appuyer sur le bouton MENU pour passer au réglage du temps. 
L’afficheur visualisera le temps à définir.  
Utiliser les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le temps de cuisson 
souhaité. Les modifications apportées seront sauvegardées automatiquement. 
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Afficheur: à quatre chiffres, où s’afficheront la température et la durée 
avec un intervalle de 5 secondes entre les deux, et la description des 
différents programmes prédéfinis. 

Bouton START: pour lancer le cycle de traitement. 

Bouton OFF: pour arrêter le cycle de traitement. 

Boutons HAUT et BAS (+/-): servent à régler la température et la durée. 
Appuyer ensuite sur le bouton START pour lancer le cycle de traitement. 
Avec la machine sur “STOP”, le bouton UP permet d’accéder directement 
aux programmes configurés. Utiliser les boutons HAUT et BAS pour 
parcourir la liste des programmes. Avec la machine en marche, les boutons 
HAUT et BAS permettent de modifier les valeurs de température et de 
durée définies. 

Bouton MENU : pour régler le cycle de traitement. 
- En appuyant une fois sur la touche MENU, l’afficheur visualisera la 

section dans laquelle définir la température. Utiliser les touches HAUT et 
BAS pour sélectionner la température souhaitée.  

- Appuyer sur le bouton MENU pour passer au réglage de la durée. 
- L’afficheur visualise la durée à définir.  

Utiliser les boutons HAUT et BAS pour sélectionner le temps de cuisson 
souhaité. 

- Appuyer sur le bouton START pour lancer le cycle.   
 

Avec la machine sur “STOP”, appuyer sur le bouton MENU trois fois pour 
accéder directment aux programmes configurés. 
Utiliser le bouton MENU pour parcourir la liste des programmes. 

Bouton ECO / PROG : cette commande permet de mettre le cycle de 
traitement en mode économie. Quand il est actionné (voyant allumé), le 
cycle de traitement sera à faible régime de consommation. 
 

Avec la machine sur “STOP”, maintenir cette commande enfoncée jusqu’à 
ce que l’afficheur visualise l’inscription “PROG 1”. Ce mode permet de 
modifier les programmes configurés. 
Utiliser les boutons HAUT et BAS pour parcourir la liste des programmes 
configurés. 
Utiliser le bouton MENU pour accéder à la modification du programme 

5.2 UTILISATION DE L’APPAREIL POUR LA CUISSON 
 
5.2.1 Tableau de commande 
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1.8 - Composition de la machine 

5 

6 
4 

1 

2 

Fig. n°2 

7 
8 

11 
10 
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1. Commandes de mise sous-vide 
2. Commandes de cuisson 
3. Interrupteur général 
4. Cuve de cuisson 
5. Couvercle de cuisson 
6. Protection du sachet 
7. Couvercle à vide 
8. Joint d’étanchéité 
9. Conduit d’aspiration pour vide 
10. Cuve à vide 
11. Barre de soudage 
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PARTIE 2 - DONNEES TECHNIQUES 
 
2.1 - Encombrement, poids, caractéristiques 

Puissance watt 100 + 1700 

Alimentation V / Hz 230V / 50Hz 

Pompe à vide mc/h 4 

Barre de soudage mm 260 

Cuve de cuisson dimensions mm 280 x 400 x h 180 

Chambre à vide dimensions mm 270 x 350 x h 75 

A x B mm 695 x 560 

C x D mm 685 x 257 

E1 / E2 mm 340 / 263 

F mm 264 

G mm 708 

Poids net kg 5 

!
LES CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES DONT LA MACHINE EST 
PREDISPOSEE SONT INDIQUEES SUR UNE PLAQUETTE APPLIQUEE SUR 
L’ARRIERE DE LA MACHINE ; AVANT D’EFFECTUER LE BRANCHEMENT, 
VOIR “RACCORDEMENT ELECTRIQUE”. 

ATTENTION 

Cuve à vide 

Fig.n°3 - Dimensions et encombrements maximums de la machine 
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5.1.4 - Emballage de produits liquides ou semi-liquides 
Avec l’emballeuse sous-vide à cloche de notre fabrication, il est possible d’emballer 
sous-vide des produits liquides ou semi-liquides (soupes, sauces, etc…) pour en 
prolonger la durée et pour maintenir la saveur et l’hygiène intacts. Dans ces cas-là, il 
faut garder à l’esprit que les sachets ne doivent jamais être remplis à la limite, mais 
jusqu’à 50% de la capacité, en prenant soin de maintenir le bord en dénivellation par 
rapport à la barre de soudage. 
1. Le cycle de mise sous vide reste programmé de la façon décrite dans le chap. 5.1.2 

(Cycle de mise sous vide dans la cuve). 
2. Les liquides étant incompressibles, il n’ont pas besoin d’être mis sous-vide dans 

une atmosphère modifiée, c’est-à-dire avec l’ajout de gaz inertes. 
3. Tous les emballages peuvent être stockés dans une cellule frigorifique et 

normalement superposés. 

5.1.5 - Emballage de produits liquides ou semi-liquides à l’aide du profil  
           incliné fourni 
Pour emballer des produits liquides, il est conseillé 
d’utiliser le profil incliné pour faciliter l’opération. 

5.1.6 - Emballage de produits fins à l’aide du plan rehaussé (en 
option) 
Pour emballer des produits fins de type tranches 
de charcuterie, il est conseillé d’utiliser le plan 
rehaussé pour faciliter l’opération. 

 

TEMPS DE CONSERVATION DES PRODUITS SOUS-VIDE CONSERVES A UNE 
TEMPERATURE DE +0°/+3° C. 
POISSON : Durée moyenne 7/8j avec un produit extrêmement frais 
CHARCUTERIE : Temps de conservation à la perfection plus de 3 mois 
FORMAGES AFFINES : Grana padano, fromage de brebis, etc. 120 j 
FROMAGES FRAIS : Mozzarella, brie, etc 30/60 j 
LEGUMES : En général 15/20 j 

 VIANDES FRAICHES  
 BOEUF 30/40 j 
 VEAU 30/40 j 
 PORC 20/25 j 
 VIANDES BLANCHES 20/25 j 
 LAPIN ET GIBIER AVEC OS 20 j 
 AGNEAU/CHEVREAU 30 j 
 SAUCISSES ET SAUCISSONS 30 j 
 ABATS 10/12 j 

Fig. 9 

Fig. 10 
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5.1.2 - Cycle de mise sous vide dans la cuve (fig. 6-7) 
1. Mettre l’interrupteur général (côté droit de la machine) 

réf.1 fig. 6 sur ON. L’afficheur s’allume et l’inscription 
OFF apparaît ; 

2. Appuyer sur le bouton 2 et mettre la machine sur ON. La 
machine est prête pour le cycle de mise sous-vide dans 
la cuve. Contrôler si les durées de vide et de soudage 
sont optimales (la machine est vendue avec les valeurs 
de vide et de soudage prédéfinies). 

3. Placer le sachet à l’intérieur de la cuve (fig. 7) en posant 
le côté ouvert du sachet sur la barre de soudage de fa-
çon parfaitement plate.  

4. Baisser le couvercle pour démarrer un cycle de traitement. 
5. Contrôler que le pourcentage de vide ait atteint 100%  
6. Après la fin du cycle, ouvrir le couvercle et extraire le 

produit sous-vide. 
Répéter à partir de la phase 3 pour un nouveau cycle. 
NB : il est possible d’interrompre les phases de traitement en appuyant sur le bouton 2 (fig. 6) 
En appuyant 1 fois sur le bouton 1 = le vide s’interrompt et le cycle de soudage commence  
En appuyant 2 fois sur le bouton 1 = le cycle s’annule sans souder  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1.3 - Cycle de mise sous-vide externe (fig. 8) 
1. Mettre l’interrupteur général (côté droit de la ma-

chine) réf.1 (fig. 6) sur ON. L’afficheur s’allume et 
l’inscription OFF apparaît. 

2. Appuyer sur le bouton 2 (fig. 8) et mettre la ma-
chine sur ON (vide dans la cuve). 

3. Appuyer simultanément sur les boutons 3 et 4 
pendant 1 s. L’afficheur visualisera l’inscription 
EXT. VACUUM. 

4. Contrôler que la durée définie soit appropriée. 
5. Si nécessaire, augmenter ou diminuer la durée à 

l’aide des boutons 3 et 4 (fig. 8). 
6. Insérer le tuyau d’aspiration externe (en option) 

dans le trou d’aspiration, en prenant soin de retirer 
le bouchon réglable 5 (fig. 8) 

7. Appuyer sur le bouton 2 pour démarrer le cycle. 
Le cycle se terminera automatiquement après que 
le temps défini se soit écoulé. 

 
N.B. En appuyant simultanément sur les 3 et 4 
retourne à la vide dans la cuve 

Fig. 8 

1 

2 

2 

EXCEDENCE DU SACHET 

BARRE DE SOUDAGE 

Fig. 7 

5 

Fig. 6 

3 
4 
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PARTIE 3 - RECEPTION DE LA MACHINE 
 
3.1 - Expédition de l’appareil (voir Fig.n°4) 
Les appareils partent de nos entrepôts après avoir été soigneusement emballés. 
L’emballage est constitué de : 
- boîte extérieure en carton solide plus cales internes ; 
- la machine ; 
- ce manuel. 
 

3.2 - Contrôle de l’emballage à la réception 
A la réception du colis contenant la machine, réaliser un examen rigoureux de l’embal-
lage pour contrôler qu’il n’ait pas subi de graves dommages durant le transport. 
Si l’examen révèle des signes de mauvais traitements, de chocs ou de chutes, il est 
nécessaire de signaler le dommage au livreur dans les trois jours à compter la date de 
livraison indiquée sur les documents, et de rédiger un rapport précis sur les éventuels 
dommages subis par l’appareil. 
 
3.3 - Mise au rebut de l’emballage 
Les composants de l’emballage (carton, feuillard plastique et mousse polyuréthane) 
sont des produits assimilables aux déchets solides urbains ; ils peuvent par consé-
quent être jetés sans difficulté. 
Si la machine est installée dans des pays où il existe des normes particulières, jeter 
les emballages selon les normes en vigueur. 
 
PARTIE 4 - INSTALLATION    
 
4.1 - Mise en place de l’appareil 
Placer l’appareil sur un plan solide placé à environ 80 cm du sol, avec une surface 
lisse non glissante, résistante aux températures élevées, en maintenant une distance 
d’au moins 10 cm des murs et objets, même s’i ces derniers résistent aux tempéra-
tures élevées. 
 
 

Fig. n°4 
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4.2 - Raccordement électrique 
L’appareil est doté d’un cordon d‘alimentation d’une section de 3x1.5 mm² et d’une 
longueur de 1.5m, et d’une fiche Schuko. Brancher la machine à la tension de 230 
Volt 50 Hz. Vérifier que l’installation de mise à la terre fonctionne parfaitement et qu’il 
y ait un différentiel magnétothermique de 0,03A dans le branchement. 
Contrôler également que les données reportées sur la plaquette technique - numéro 
de série correspondent aux données reportées sur les documents de livraison et four-
nis avec la machine, et que l’interrupteur et la prise soient facilement accessibles du-
rant l’utilisation de l’appareil.  
 
4.3 - Schéma électrique  
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PARTIE 5 - UTILISATION DE LA MACHINE 
 
5.1 UTILISATION DE L’APPAREIL A VIDE 
 
5.1.1 Tableau de commande 

1. ON-OFF  
- Allumage et extinction de la machine : 

pression brève ON ; 
pression pendant 3 s. OFF ; 

- Interruption phase de traitement : 
S’il est enfoncé durant les phases de traitement, il interrompt le traitement et passe au suivant.  

- Sélection Vac Time (Vide) ou Seal Time (Soudage) : 
s’il est enfoncé en mode ON, il permet de déplacer la flèche de sélection entre          
VacTime et Seal Time (pour leur modification, utiliser les boutons 2 et 3 pour 
augmenter ou diminuer les valeurs). 
NB : le Logiciel sauvegarde la dernière modification.  

2. AUGMENTATION DES VALEURS SELECTIONNEES 
- Enfoncer pour augmenter les valeurs précédemment sélectionnées : 

Valeurs modifiables : durée vide, durée soudage ou durée vide externe. 
- S’il est enfoncé en mode OFF 3 fois de suite, il lance le cycle de préchauffage ou 

expulsion des résidus d’eau de l’huile de la pompe. 
A effectuer après des cycles de mise sous-vide avec des produits liquides, ou bien 
tous les 15 jours. 
La durée du cycle est de 15 minutes et peut être interrompue en appuyant sur le bouton 1. 
NB Cette opération doit absolument être réalisée avec le bouchon d’aspiration 
fermé (tourner le bouchon pour fermer les fentes). 

3. DIMINUTION DES VALEURS SELECTIONNEES 
- Enfoncer pour diminuer les valeurs précédemment sélectionnées : 

Valeurs modifiables : durée vide ; durée soudage ou durée vide externe. 
- Appuyer sur les boutons 2 et 3 en même temps pour passer de la modalité mise 

sous-vide dans la cuve à la modalité mise sous-vide externe en mode cyclique.  
4. AFFICHEUR ANALOGIQUE 
Permet de visualiser les modalités de traitement : 

OFF 
vide dans cuve 
vide externe 
préchauffage ou expulsion des résidus d’eau 
pourcentage vide 

1 4 3 2 

Fig. 5 


