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Reber  suit une politique de recherche et d’amélioration des produits par rapport aux normes de sécurité, 
technique, écologique et commerciale. Chaque différence des produits par rapport à cette notice est une 
conséquence de ce processus. 
 
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 



les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil 
 
 
RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR 
Le constructeur n’est pas responsable en cas de défaut ou d'endommagement dû à la non connaissance ou à 
la non-application des conseils de cette notice. 
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, sauf indication différente. 
 
AVERTISSEMENTS 
- Faire attention à la présence de parties chaudes lors de l’utilisation de l’appareil à proximité d'une source 
de chaleur. 
- Utiliser uniquement des sachets pour la conservation des aliments du même type que ceux fournis avec 
l’appareil. 
- N’utiliser pas l’appareil en cas de contact avec l’eau ou si la fiche ou le câble d’alimentation sont mouillés. 
- Débrancher la fiche de la prise de courant avant toute intervention. 
- Le conditionnement sous vide ne remplace pas les autres procédés de conservation, mais peut être utilisé 
en complément.  
- Les aliments périssables doivent être réfrigérés ou congelés pour éviter l’endommagement; le 
conditionnement sous vide prolonge le temps de conservation et aide à maintenir intactes les caractéristiques 
organoleptiques des aliments. 
- Les produits préemballés doivent être consommés avant la date limite indiquée sur l’emballage. 
- Un niveau de vide plus élevé indique une plus petite quantité d’air dans le sachet et la possibilité d’une 
meilleure conservation. 
- Les liquides doivent être réfrigérés avant d'être conditionnés sous vide dans les sachets pour éviter le risque 
d'être aspirés par la pompe. 
- Les produits en poudre ou en grains doivent être emballés dans une serviette avant d'être conditionnés sous 
vide pour éviter le risque d'être aspirés par la pompe. 
- Les récipients non prévus pour la conservation sous vide peuvent imploser sous la dépression et  causer des 
dommages et blessures; pour la conservation au réfrigérateur il faut utiliser uniquement des récipients en 
verre trempé ou en polycarbonate spécifiques. 
- La pompe à vide et le système de soudure sont protégés contre la surchauffe par des protections 
thermiques, la machine s'arrête alors automatiquement; après quelque minutes de refroidissement, elle est à 
nouveau fonctionnelle. 
- Les fonctions automatiques sont établies par le constructeur pour obtenir les meilleurs résultats sur le plan 
de la sécurité et de la fiabilité. Si, dans certains cas, il est nécessaire d’avoir des niveaux de vide différents, il 
faudra utiliser le fonctionnement manuel. 
- Dans le cas où l’utilisateur ne respecterait pas le temps minimal entre le raccordement de la fiche et le 
commencement du travail, il faudra débrancher la fiche de la prise et la rebrancher une seconde fois. 
- En utilisant les récipients, faire attention à la barre de soudure très chaude pour éviter tout risque de 
brûlure. 
- Pour l’utilisation des récipients, Reber vous conseille de passer au fonctionnement manuel dès que 
l’aiguille du manomètre est à la fin de la zone jaune, pour des raisons de sécurité ! 
- En cas de détérioration du câble électrique, celui-ci devra, pour éviter tout danger, être remplacé par un 
technicien compétent en utilisant uniquement un câble homologué HAR de type H05VV-F ou du même type 
que celui fourni par Reber. 
- L’usage et l’expérience vous permettront d’obtenir les meilleurs résultats avec les différents aliments. 
- Placer l’appareil sur une surface plane et éviter les positions pouvant entraîner la chute de l’appareil. 
- L’appareil doit être relié à une prise de courant toujours aisément accessible et de même voltage que celui 
mentionné sur l’étiquette de données techniques collée sur le socle noir de l’appareil. 
- En cas de défaut ou mauvais fonctionnement, ne pas démonter l'appareil. Veuillez prendre contact avec le 
SAV le plus proche. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une personne du 
SAV ou par une personne qualifiée, par un câble du même type que celui fourni. 



- Niveau de pression acoustique inférieur à 60 dBA. 
 
 
INFORMATIONS SUR LE CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE  
 
MISE SOUS-VIDE: La mise sous-vide enlève l’air d’un sachet ou d’un récipient, pour protéger les aliments 
des effets dangereux dus au contact avec l’oxygène, comme l’oxydation ou le développement des 
moisissures ou des  bactéries. Pour garder le plus longtemps possible les effets du conditionnement sous-
vide, les récipients ou les sachets doivent être correctement fermés. 
 
CONSERVATION SOUS-VIDE: Pour la conservation, des aliments surtout, il faut garder, une fois sous 
vide, des conditions particulières d'humidité et de température (par exemple, dans le cellier, dans le 
réfrigérateur ou dans le congélateur). Le conditionnement sous-vide, combiné aux méthodes classiques de 
conservation, prolonge le temps de conservation des aliments et, surtout, aide à préserver inaltérés la saveur, 
le parfum, la couleur et les qualités organoleptiques des aliments.  
 
POURQUOI CONSERVER SOUS-VIDE ? 
 
POUR ECONOMISER DE L’ARGENT: Il vous sera possible d’acheter des produits en quantité et dans les 
périodes les plus indiquées et les conserver frais grâce à la conservation sous-vide ! 
POUR EVITER LE GASPILLAGE: L'excédent d'aliments, soit frais soit cuisinés, ne sera plus perdu, mais 
il vous sera possible de les conserver et les utiliser ultérieurement ! 
POUR EVITER DES PERTES DE TEMPS: Il vous sera possible de cuisiner vos plats en avance, les 
conserver sous-vide et les utiliser quand nécessaire simplement en les réchauffant ! 
POUR SAUVEGARDER L’HYGIENE: Le conditionnement sous-vide empêche le développement des 
bactéries et des moisissures et vous permet l’utilisation du réfrigérateur et du congélateur sans risque de 
contamination entre les aliments et en évitant les mauvaises odeurs ! 
POUR LA SIMPLICITE : Les appareils de mise sous-vide Reber vous permettent d’obtenir à la maison un 
sous-vide de qualité professionnelle, avec une machine adaptée à vos besoins et vos exigences et une gamme 
complète d’accessoires pour tous les besoins : sachets pour la mise sous-vide à usage multiple, récipients en 
polycarbonate pour usage au congélateur et au four à micro-ondes, couvercles universels de plusieurs formes 
pour les utiliser avec des conserves en verre, terrines et récipients normalement utilisés à la maison! 
 
 
 
 
 

Temps de conservation des aliments (en jours) 
 Conservation Traditionnelle Sous-Vide 

Température ambiante (+20° / + 25° C) 
Pain 2 8 

Biscuits secs 120 360 
Pâtes sèches / Riz 180 360 

Fruits secs 120 360 
Farine / Thé / Café 120 360 

Réfrigérés à +3° / +5° C 
Viande crue 2 - 3 6 - 9 
Poisson frais 1 - 3 4 - 6 
Charcuterie 4 - 6 20 - 25 

Fromages doux 5 - 7 14 - 20 
Fromages secs 15 - 20 30 - 60 

Parmesan Reggiano 20 60 
Légumes 1 – 5 7 - 20 

Fruits 5 - 10 14 - 20 
Soupe de légumes 2 – 3 8 - 15 



Pâtes / Lasagne 2 – 3 6 - 10 
Viande cuite 3 - 5 10 - 15 

Gâteaux aux fruits ou à la crème 2 - 3 6 - 10 
Autres Gâteaux 5 20 

Congelés à -18° / -20° C 
Viande 120 480 
Poisson 90 360 

Fruits et Légumes 300 720 
ATTENTION! Les temps de conservation sont indicatifs par rapport aux conditions d'origine des produits. Les 

aliments pré-emballés doivent être consommés avant la date indiquée sur l’emballage. 
 

 
 
Gamme SALVASPESA 
 
LED de visualisation du niveau de vide. 
Barre à souder de 32 cm (indiquée pour les sachets de 30 cm). 
Fonctionnement sans interruption. 
Niche de logement du câble. 
Prise d’aspiration de l'air pour la fixation des accessoires. 
Puissance maximale absorbée: 250 W. 
Niveau maximal de vide: -830 mbar. 
Capacité d’aspiration: 16 litres/min. 
Cet article est livré avec 20 sachets de 20x30 cm (6722 N) 
 
Composants de la machine: 
1. Interrupteur de marche; 
2. Interrupteur de soudure; 
3. Lampe témoin jaune (fonctionnement de la pompe à vide); 
4. Lampe témoin verte (niveau de vide acceptable pour la conservation); 
5. Lampe témoin rouge (niveau de vide maximum); 
6. Couvercle; 
7. Soupape d'ouverture du couvercle; 
8. Chambre sous vide; 
9. Barre de soudure;      
10. Prise d’aspiration de l’air; 
11. Guide; 
 
Cod. 9340 N – 9340 NAUS – 9340 NCSA– 9342 N (S-T-R-B)  
SOUS-VIDE SALVASPESA 
 
Cod. 9346 N (F) – 9348 N (F) 
SOUS-VIDE SALVASPESA PLUS 
 
UTILISATION DE LA MACHINE 
 
- Brancher la fiche à une prise de courant toujours aisément accessible et correspondant au voltage prévu 
pour l’appareil. 
- Appuyer sur l’interrupteur de marche ( 1. ) pour mettre en marche la pompe à vide qui aspire l’air, la lampe 
témoin jaune (3.) s’allume; si on appuie une seconde fois sur l’interrupteur, la machine s’arrête. 
- Pendant le fonctionnement de la pompe à vide, appuyer sur l’interrupteur de soudure ( 2. ) pour mettre en 
marche la barre de soudure avant son déclenchement automatique; la machine s’arrête automatiquement 
après le temps programmé par Reber. On peut aussi arrêter la machine en appuyant une seconde fois sur 
l’interrupteur de marche (1.). 



- La  lampe témoin verte (4.) permet également de visualiser le temps de soudure. Pendant la soudure, elle 
clignote une fois par seconde. 
- L’allumage de la lampe témoin  rouge (5.) indique qu’un niveau de vide satisfaisant est atteint. Il est 
cependant possible de retarder davantage le départ de la soudure pour obtenir un niveau de vide plus 
important sans risque d’endommager la machine. 
 
CHANGEMENT DES PARAMETRES  
 
TEMPS DE SOUDURE 
- Relier la machine à une prise de courant 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de marche 
- Attendre au moins 2 secondes pour entrer dans la programmation 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche autant de fois que le nombre de secondes de soudure 
que l’on désire programmer (chaque fois qu’on appuie, c'est une seconde de soudure, à chaque pression la 
LED verte s’allume) 
- Relâcher les interrupteurs  
 
Le temps de soudure normal est de 7 secondes. 
Attention!! Ne pas dépasser 9 secondes de soudure car le Téflon de protection de la barre de soudure peut 
brûler.  
 
POUR RENTRER DANS LES PARAMETRES DE FABRICATION 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure 
- Relier la machine à une prise de courant 
 
POUR PASSER DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE AU FONCTIONNEMENT MANUEL 
- Machine débranchée 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de marche 
- Brancher la machine 
- Attendre l’allumage de la LED verte 
 
POUR PASSER DU FONCTIONNEMENT MANUEL AU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Machine débranchée 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure 
- Brancher la machine 
- Attendre l’allumage de la LED verte 
 
 
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE DANS UN SACHET 
- Introduire le produit à conditionner (une fois que tout ce qui peut provoquer l’endommagement du sachet a 
été enlevé) dans un sachet pour la conservation sous-vide des aliments, en laissant au moins 5 cm d’espace 
libre en haut du sachet; 
- Ouvrir le Couvercle ( 6. ) et poser le sachet en faisant attention à ce qu’il soit bien tendu sur la Barre de 
soudure ( 9. ) à la gauche du Guide ( 11. ) et positionner l’ouverture du sachet dans la Chambre sous vide ( 
8. ). 
- Fermer le Couvercle ( 6. ).   
- Brancher la machine à une prise de courant toujours aisément accessible et correspondant au voltage prévu, 
mettre en marche la pompe à vide en appuyant sur l’interrupteur de marche (1.) et presser le couvercle (6.) 
des deux côtés pour créer la dépression initiale.Il n’est pas nécessaire de maintenir la pression sur le 
couvercle jusqu’à la fin de l’opération, mais juste le temps de créer la dépression initiale qui permet au 
sachet d’adhérer à la machine. 
- Une fois atteint le niveau de vide préconisé, la soudure se déclenche automatiquement pour souder le 
sachet. 
- Une fois l’opération de soudure terminée, la machine s’arrête automatiquement, 



Cod. 9340 N – 9340 NAUS – 9340 NCSA– 9342 N (S-T-R-B):  exercer une pression latérale sur la 
soupape d’ouverture du couvercle ( 7. ) pour ouvrir le couvercle et enlever le sachet. 

Cod. 9346 N (F) – 9348 N (F): le couvercle s’ouvre automatiquement grâce à la soupape électrique. 
- Avant de ranger le sachet pour la conservation, contrôler la bonne qualité de la soudure et l’absence de plis 
ou d’impuretés qui pourraient permettre le passage de l’air. 
  
  
LE NIVEAU DE VIDE 
La machine Sous-Vide Salvaspesa est munie d’un dispositif qui indique un niveau de vide compris entre –
680 mbar et –750 mbar  par l'allumage de la lampe témoin rouge (5.).  
Un niveau de vide plus important peut être atteint en retardant le départ de la soudure, sans aucun risque 
d’endommager la machine. 
Le niveau de vide qu’il est possible d’atteindre dépend de la nature et de la forme des aliments (ou des 
objets) introduits dans le sachet. Par exemple, un matériel de structure rigide peut causer des résidus d’air 
qui ne pourront pas être éliminés : l’aiguille du manomètre n’atteindra pas la valeur maximum. Au contraire, 
certains aliments (poissons, tomates, etc..) contiennent des liquides qui risquent de sortir de l’aliment et 
peuvent ainsi endommager la machine; d’autres aliments peuvent être simplement endommagés par la 
compression du sachet en cas d’un niveau de vide excessif. Pour tous ces aliments, il est conseillé de vérifier 
visuellement le niveau du vide et de souder le sachet à temps afin d’éviter tout problème. 
 
Gamme: FAMILY  
 
Manomètre de vide professionnel. 
Barre à souder de 32 cm (indiquée pour les sachets de 30 cm). 
Poignées servant à bloquer le couvercle. 
Fonctionnement sans interruption. 
Électrovalve d'ouverture automatique du couvercle 
Niche de logement du câble. 
Prise d’aspiration de l'air pour la fixation des accessoires. 
Puissance maximale absorbée: 300 W. 
Niveau maximal de vide: -830 mbar. 
Capacité d’aspiration: 16 litres/min. 
Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber (6727 A) et 20 sachets de 20x30 cm (6722 N) 
 
Composants de la machine: 
1. Interrupteur de marche; 
2. Interrupteur de soudure; 
3. Manomètre de dépression; 
4. Couvercle;        
5. Poignées de serrage du couvercle; 
6. Chambre sous vide; 
7. Barre de soudure; 
8. Prise d’aspiration de l’air; 
9. Guide;      
10. Dispositif d'aspiration pour conteneur plastique Reber; 
11. Tuyau du dispositif d'aspiration pour conteneur plastique Reber. 
12. Joint de pression de la barre de soudure 
 
Cod. 9700 N (F) – 9701 N (F) – 9703 N 
 
UTILISATION DE LA MACHINE  
 
- Brancher la fiche à une prise de courant toujours facilement accessible et correspondant au voltage prévu 
pour l’appareil; 
 



Cod. 9700 N (F) FAMILY 
- Appuyer sur l’interrupteur ( 1 ) pour mettre en marche la pompe à vide qui aspire l’air; si on lâche 
l’interrupteur, la machine s’arrête; 
- Une fois atteint le niveau de vide nécessaire, sans lâcher l’interrupteur de marche ( 1 ), appuyer sur 
l’interrupteur de soudure (2) pour souder le sachet; 
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail, on peut arrêter la machine en lâchant les 
interrupteurs; 
 
 
 
 

 
Cod. 9701 N (F) FAMILY DE LUXE AUTOMATIQUE  

- Appuyer, puis relâcher l’interrupteur de marche (1.), et la machine sous vide automatique commence son 
travail automatique qui se compose d’une phase d’aspiration dans un sachet ou dans un récipient et, une fois 
atteint le niveau du vide déterminé par le constructeur (env. -700mbar), d’une phase de soudure en s’arrêtant 
automatiquement à la fin du travail. 
- Un fonctionnement manuel est également possible pour anticiper la phase de soudure (pour éviter 
l’écrasement du produit dans le sachet) en appuyant manuellement sur l’interrupteur de soudure (2.) pour 
prolonger la phase d’aspiration afin d’obtenir plus de vide dans le sachet ou dans le récipient. 
 

Cod. 9703 N FAMILY SEMIAUTOMATIQUE  
- Appuyer, puis relâcher l’interrupteur de marche (1.), et la machine sous vide commence son travail 
d’aspiration; 
- Une fois atteint le niveau de vide nécessaire, sans lâcher l’interrupteur de marche ( 1 ), appuyer sur 
l’interrupteur de soudure (2) pour souder le sachet; 
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail, on peut arrêter la machine en appuyant sur 
interrupteur de marche (1); 
 
CHANGEMENT DES PARAMETRES COD. 9701 N ET 9703 N 
 
TEMPS DE SOUDURE 
- Relier la machine à une prise de courant 
- Appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure 
- Attendre au moins 5 secondes pour entrer dans la programmation 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche autant de fois que le nombre de secondes de soudure 
qu’on désire programmer (chaque fois qu’on appuie, c'est une seconde de soudure) 
- Relâcher les interrupteurs. 
 
Le temps de soudure normal est de 7 secondes. 
Attention!! Ne pas dépasser les 9 secondes de soudure car le Téflon de protection de la barre de soudure 
peut brûler.  
 
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE DANS UN SACHET 
- Introduire le produit à conditionner (une fois que tout ce qui peut provoquer l’endommagement du sachet a 
été enlevé) dans un sachet pour la conservation sous-vide des aliments, en laissant au moins 5 cm. d’espace 
libre en haut du sachet; 
- Ouvrir le Couvercle (4.) et poser le sachet en faisant attention qu’il soit bien tendu sur la Barre de soudure 
(7.) à la gauche du Guide (9.) et positionner l’ouverture du sachet dans la Chambre sous vide (6.).  
- Fermer le Couvercle (4.) et le bloquer en tournant les Poignées de serrage du couvercle (5.).  
- Le Manomètre indique le niveau de vide réalisé par la pompe, le niveau indiqué ne représente pas une 
mesure exacte à 100%. Pendant le fonctionnement de la machine, l’aiguille va passer de la zone jaune 
(niveau minimal de vide), à la zone verte (niveau acceptable pour la conservation) et à la zone rouge (niveau 
maximal de vide que la machine peut fournir). 



- L’aiguille du manomètre commence par osciller du fait du processus d’extraction de l’air, puis se stabilise 
à partir d’un certain niveau de vide. 
- Relier la fiche à une prise de courant toujours facilement accessible. 
- Attendre au moins 15 secondes avant de commencer le travail. 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche (1.). 
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail Vide/Soudure. 
INTERRUPTION MANUELLE DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Pour arrêter la machine sans attendre l'arrêt automatique, appuyer une fois sur l’interrupteur de marche 
(1.). 
FONCTIONNEMENT MANUEL 
(Soudure) 
- Pour effectuer la phase de soudure en fonctionnement manuel (par exemple pour éviter l’écrasement du 
produit dans le sachet ou lorsque le niveau de vide nécessaire à l’utilisateur est atteint), appuyer une fois sur 
l’interrupteur de soudure (2.). 
- La machine va commencer tout de suite la phase de soudure et s’arrête automatiquement après +/- 8 
secondes. 
(Aspiration) 
- Pour passer du fonctionnement automatique au fonctionnement manuel en phase d’aspiration appuyer une 
seconde fois sur l’interrupteur de marche (1.) et le maintenir appuyé. 
- Une fois atteint le niveau de vide nécessaire pour passer à la phase de soudure, appuyer en  continu sur 
l’interrupteur de soudure (2.) tout en maintenant l’interrupteur de marche (1.) enfoncé. 
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail. 
- La machine s’arrête si l’interrupteur de marche (1.) est relâché. 
 
- Avant de ranger le sachet pour la conservation, contrôler la bonne qualité de la soudure et l’absence de plis 
ou d'impuretés qui peuvent permettre le passage de l’air.  

 
Gamme: DE LUXE INOX  
 
Structure en acier. 
Pompe professionnelle. 
Manomètre de vide professionnel. 
Fonctionnement automatique. 
Temps de soudure réglable. 
Prise d’aspiration de l'air pour la fixation des accessoires.  
Puissance 300W – 320W 
Niveau maximal de vide -830 mbar / -900 mbar 
Capacité d’aspiration 16 litres/min – 36 litres/min 
Barre à souder de 32 cm 
 
Composants de la machine: 
 
1. Interrupteur de marche (ON/OFF)  7.   Barre de soudure 
2. Interrupteur de soudure   8.   Prise d’aspiration de l'air 
3. Manomètre    9.   Guide 
4. Couvercle                 10.  Joint de pression de la barre de soudure 
5. Joint de la chambre de vide  11.  LED Verte (9707 N) 
6. Chambre de vide   12.  LED Rouge (9707 N) 
 
Cod. 9706 N  – 9706 NP – 9707 N 
 
UTILISATION DE LA MACHINE  
 
Cod. 9706 N SOUS-VIDE DE LUXE INOX 



Cod. 9706 NP SOUS-VIDE DE LUXE INOX   POMPE  DOUBLE CORPS 
 
- Relier la fiche à une prise de courant toujours facilement accessible. 
- L’appareil est prévu pour un temps de soudure de 5 secondes, adapté pour les poches sous-vide en dotation 
de 95/105 microns. 
 
CYCLES DE FONCTIONNEMENT : 
Modes automatique et manuel :  un cycle de soudure sous vide, sachant que le temps de soudure est de 5 
secondes, est d'une soudure chaque deux minutes pendant 30 minutes maximum.  
L’appareil est protégé par des protecteurs thermiques sur le transformateur et la pompe, en cas d’usage plus 
intensif, les protecteurs thermiques peuvent arrêter la machine pour un certain temps après lequel la machine 
peut recommencer son travail.  
La carte électronique est configurée pour arrêter la marche de la pompe après 5 minutes en cas de démarrage 
accidentel de la pompe. 
PASSAGE AU FONCTIONNEMENT MANUEL/AUTOMATIQUE : 
Pour passer au fonctionnement manuel : 
- Avec l’appareil NON relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de marche (1) 
- Relier l’appareil au réseau électrique 
- Attendre 5 secondes 
- Relâcher l’interrupteur de marche (1) 
Pour passer au fonctionnement automatique : 
- Avec l’appareil NON relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure (2) 
- Relier l’appareil au réseau électrique 
- Attendre 5 secondes 
- Relâcher l’interrupteur de soudure (2)  
La nouvelle programmation reste en mémoire en débranchant l’appareil. 
REGLAGE DU TEMPS DE SOUDURE : 
Il est possible de changer le temps de soudure pour utiliser des poches sous-vide d'épaisseurs différentes. 
- Avec l’appareil relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure (2) 
- Attendre 5 secondes pour rentrer en mode programmation  
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche (1), une fois pour chaque seconde de soudure qu’on désire 
programmer (1 pression = 1 seconde de soudure).  
- Relâcher les deux interrupteurs   
La nouvelle programmation reste en mémoire en débranchant l’appareil (il est conseillé de ne pas dépasser 
15 secondes) 
 
TEMPS DE SOUDURE CONSEILLES 

 Temps de Soudure (en secondes) 

Poches: 

95 - 105 
microns 

4 / 5 

145 - 155 
microns 

8 / 9 

 
INFO: 
Les temps de soudure peuvent changer selon le type de poche utilisé, il est conseillé de faire quelques essais 
et de vérifier le résultat. 
 
IMPORTANT: 
En cas de non utilisation pendant une longue période et en cas de rangement de l’appareil dans des locaux 
froids, il est conseillé de faire fonctionner la machine 1 ou 2 fois pour remettre le système au maximum de 
sa fonctionnalité.  
 
 



- Attendre au moins 15 secondes avant de commencer le travail. 
- Appuyer, puis relâcher l’interrupteur de marche (1.), et la machine sous vide automatique DE LUXE 
commence son travail automatique qui se compose d’une phase d’aspiration dans un sachet ou dans un 
récipient et, une fois atteint le niveau de vide établi par le constructeur (env. -700mbar), d'une phase de 
soudure qui s’arrête automatiquement en fin de travail. 
- Un fonctionnement manuel est également possible pour anticiper la phase de soudure (pour éviter 
l’écrasement du produit dans le sachet) en appuyant manuellement sur l’interrupteur de soudure (2.) ou pour 
prolonger la phase d’aspiration afin d’obtenir plus de vide dans le sachet ou dans le récipient. 
- Le Manomètre indique le niveau de vide réalisé par la pompe, le niveau indiqué ne représente pas une 
mesure exacte  à 100%. Pendant le fonctionnement de la machine, l’aiguille va passer de la zone jaune 
(niveau minimal de vide), à la zone verte (niveau acceptable pour la conservation) et à la zone rouge (niveau 
maximal de vide que la machine peut fournir) 
- L’aiguille du manomètre commence par osciller du fait du processus d’extraction de l’air, puis se stabilise 
à partir d’un certain niveau de vide. 
 
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE DANS UN SACHET 
- Introduire le produit à conditionner (une fois que tout ce qui peut provoquer l’endommagement du sachet a 
été enlevé) dans un sachet pour la conservation sous-vide des aliments, en laissant au moins 5 cm. d’espace 
libre en haut du sachet 
- Ouvrir le Couvercle (4.) et poser le sachet en faisant attention qu’il soit bien tendu sur la Barre de soudure 
(7.) à la gauche du Guide (9.) et positionner l’ouverture du sachet dans la Chambre sous vide (6.).  
- Fermer le Couvercle (4) 
 
 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche (1.) 
- Appuyer sur le couvercle pour aider le phase d’aspiration, après quelques secondes, l’aspiration de la 
pompe peut continuer son travail sans pression sur le couvercle 
- La soudure est automatique  
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail Vide/Soudure. 
 
INTERRUPTION MANUELLE DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Pour arrêter la machine sans attendre l’interruption automatique, appuyer une fois sur l’interrupteur de 
marche (1.). 
 
FONCTIONNEMENT MANUEL 
(Soudure) 
- Pour effectuer la phase de soudure en fonctionnement manuel (par exemple pour éviter l’écrasement du 
produit dans le sachet ou lorsque le niveau de vide nécessaire à l’utilisateur est atteint), appuyer une fois sur 
l’interrupteur de soudure (2.). 
- La machine va commencer tout de suite la phase de soudure et s’arrête automatiquement. 
 
- Avant de ranger le sachet pour la conservation, contrôler la bonne qualité de la soudure et l’absence de plis 
ou d’impuretés qui peuvent permettre le passage de l’air. 

 
Cod. 9707 N SOUS-VIDE DE LUXE INOX PROFESSIONAL 

 
- Relier la fiche à une prise de courant toujours facilement accessible. 
- Si l’appareil est sur le mode fonctionnement automatique, les deux LED s’allument ensemble pendant 20 
secondes. 
- Si l’appareil est sur le mode fonctionnement manuel, seule la LED verte s’allume pendant 20 secondes. 
- L’appareil est prévu pour un temps de soudure de 5 secondes, adapté pour les poches sous-vide en dotation 
de 95/105 microns. 
 
CYCLES DE FONCTIONNEMENT : 



Modes automatique et manuel:  un cycle de soudure sous vide, sachant que le temps de soudure est de 5 
secondes, est d'une soudure chaque deux minutes pendant 30 minutes maximum 
L’appareil est protégé par des protecteurs thermiques sur le transformateur et la pompe, en cas d’usage plus 
intensif, les protecteurs thermiques peuvent arrêter la machine pour un certain temps passé lequel la machine 
peut recommencer son travail.  
La carte électronique est configurée pour arrêter la marche de la pompe après 5 minutes en cas de démarrage 
accidentel de la pompe. 
 
PASSAGE AU FONCTIONNEMENT MANUEL/AUTOMATIQUE : 
Pour passer au fonctionnement manuel : 
- Avec l’appareil NON relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de marche (1) 
- Relier l’appareil au réseau électrique 
- Attendre 5 secondes, la LED verte s’allume pour signaler la bonne programmation 
- Relâcher l’interrupteur de marche (1) 
Pour passer au fonctionnement automatique : 
- Avec l’appareil NON relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure (2) 
- Relier l’appareil au réseau électrique 
- Attendre 5 secondes, la LED rouge s’allume pour signaler la bonne programmation 
- Relâcher l’interrupteur de soudure (2)  
  
La nouvelle programmation reste en mémoire en débranchant l’appareil. 
 
REGLAGE DU TEMPS DE SOUDURE : 
Il est possible de changer le temps de soudure pour utiliser des poches sous-vide d'épaisseurs différentes 
- Avec l’appareil relié au réseau électrique, appuyer et maintenir appuyé l’interrupteur de soudure (2) 
- Attendre 5 secondes pour rentrer en mode programmation (la LED rouge s’allume) 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche (1), une fois pour chaque seconde de soudure qu’on désire 
programmer (1 pression = 1 seconde de soudure), la LED verte s’allume à chaque fois.  
- Relâcher les deux interrupteurs.   
 
La nouvelle programmation reste en mémoire en débranchant l’appareil (il est conseillé de ne pas dépasser 
les 15 secondes.) 
 
TEMPS DE SOUDURE CONSEILLES 

 Temps de Soudure (en secondes) 

Poches: 

95 - 105 
microns 

4 / 5 

145 - 155 
microns 

8 / 9 

 
INFO: 
Les temps de soudure peuvent changer selon le type de poche utilisé, il est conseillé de faire quelques essais 
et de vérifier le résultat. 
 
IMPORTANT: 
En cas de non utilisation pendant une longue période et en cas de rangement de l’appareil dans des locaux 
froids, il est conseillé de faire fonctionner la machine 1 ou 2 fois pour remettre le système au maximum de 
sa fonctionnalité.  
 
- Attendre au moins 15 secondes avant de commencer le travail. 
- Appuyer, puis relâcher l’interrupteur de marche (1.), et la machine sous vide automatique DE LUXE 
commence son travail automatique qui se compose d’une phase d’aspiration dans un sachet ou dans un 



récipient et, une fois atteint le niveau de vide établi par le constructeur (env. -700mbar), d'une phase de 
soudure qui s’arrête automatiquement en fin de travail. 
- Un fonctionnement manuel est également possible pour anticiper la phase de soudure (pour éviter 
l’écrasement du produit dans le sachet) en appuyant manuellement sur l’interrupteur de soudure (2.) ou pour 
prolonger la phase d’aspiration afin d’obtenir plus de vide dans le sachet ou dans le récipient. 
- Le Manomètre indique le niveau de vide réalisé par la pompe, le niveau indiqué ne représente pas une 
mesure exacte  à 100%. Pendant le fonctionnement de la machine, l’aiguille va  passer de la zone jaune 
(niveau minimal de vide), à la zone verte (niveau acceptable pour la conservation) et à la zone rouge (niveau 
maximal de vide que la machine peut fournir) 
- L’aiguille du manomètre commence par osciller du fait du processus d’extraction de l’air, puis se stabilise 
à partir d’un certain niveau de vide. 
 
 
 
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE DANS UN SACHET 
- Introduire le produit à conditionner (une fois que tout ce qui peut provoquer l’endommagement du sachet a 
été enlevé) dans un sachet pour la conservation sous-vide des aliments, en laissant au moins 5 cm d’espace 
libre en haut du sachet. 
- Ouvrir le Couvercle (4.) et poser le sachet en faisant attention à ce qu’il soit bien tendu sur la Barre de 
soudure (7.) à la gauche du Guide (9.) et positionner l’ouverture du sachet dans la Chambre sous vide (6.). 
- Fermer le Couvercle (4) 
 
FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Appuyer et relâcher l’interrupteur de marche (1.) la LED verte s’allume pour indiquer que la pompe est en 
marche et la LED rouge pour indiquer que le fonctionnement automatique est programmé (la LED rouge 
s’éteint après quelques secondes) 
- Appuyer sur le couvercle pour aider le phase d’aspiration, après quelques secondes, l’aspiration de la 
pompe peut continuer son travail sans pression sur le couvercle 
- La LED rouge s’allume au moment où le niveau de vide optimal est obtenu, la soudure est automatique et 
la LED rouge clignote pour signaler l’opération soudure 
- La machine s’arrête automatiquement à la fin du travail Vide/Soudure. 
 
INTERRUPTION MANUELLE DU FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE 
- Pour arrêter la machine sans attendre l’interruption automatique, appuyer une fois sur l’interrupteur de 
marche (1.). 
 
FONCTIONNEMENT MANUEL 
(Soudure) 
- Pour effectuer la phase de soudure en fonctionnement manuel (par exemple pour éviter l’écrasement du 
produit dans le sachet ou lorsque le niveau de vide nécessaire à l’utilisateur est atteint), appuyer une fois sur 
l’interrupteur de soudure (2.). 
- La machine va commencer tout de suite la phase de soudure et s’arrête automatiquement. 
 
- Avant de ranger le sachet pour la conservation, contrôler la bonne qualité de la soudure et l’absence de plis 
ou d’impuretés qui peuvent permettre le passage de l’air. 

 
 

LE NIVEAU DE VIDE 

      



Le manomètre présente trois couleurs différentes pour indiquer le niveau de vide obtenu: sur la couleur 
jaune (+/- -200...-525 mbar) la quantité d’air dans le sachet ou le récipient est encore élevée; sur la couleur 
verte (+/- -525...-750 mbar) le niveau de vide est déjà suffisant pour la conservation des aliments pour une 
courte durée et quand l’aiguille se pose entre les deux lignes noires ( +/- -625...-750 mbar) il est conseillé de 
commencer l'opération de soudure; quand l’aiguille se pose sur la couleur rouge le niveau de vide maximal 
possible est atteint. 
Le niveau de vide qu’il est possible d'atteindre dépend de la nature et de la forme des aliments (ou des 
objets) introduits dans le sachet; par exemple un matériel de structure rigide peut causer des résidus d’air qui 
ne peuvent pas être éliminés, dans ce cas, l'aiguille du manomètre ne pourra atteindre le vide maximum. Au 
contraire, il y a des aliments (poissons, tomates, etc..) qui contiennent des liquides qui, en cas de 
compression, peuvent sortir et endommager la machine en cas d’aspiration; et d’autres aliments qui peuvent 
être endommagés simplement par la compression du sachet en cas d’un niveau de vide excessif. Pour tous 
ces aliments, il est conseillé de vérifier le niveau de vide visuellement et de souder le sachet avant 
l’écrasement éventuel.  
 
Gamme JUNIOR  
 
Appareils pour la conservation sous vide avec couvercles et récipients. 
Fonctionnement manuel. 
Manomètre de vide professionnel. 
Kit pour l’application murale. 
Puissance maximale absorbée: 85 W. 
Niveau maximal de vide: -800 mbar. 
Capacité d’aspiration: 16 litres/min. 
Cet article est livré avec 2 couvercles universels (6712 A – 6711 A). 
 
COMPOSANTS DE LA MACHINE 
1. Interrupteur Marche/Arrêt de la pompe à vide; 
2. Manomètre de dépression; 
3. Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber; 
4. Prise d’aspiration de l’air; 
5. Crochets de fixation du Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber; 
6. Plaquette de fixation murale; 
 
Cod. 9702 N (G-A-M)  
 
UTILISATION DE LA MACHINE  
 
- Brancher la fiche à une prise de courant toujours aisément accessible et correspondant au voltage prévu 
pour l’appareil. 
Appuyer sur l’interrupteur ( 1 ) et le positionner sur MARCHE ( I ) pour mettre en marche la pompe à vide 
qui aspire l’air par l'intermédiaire du Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber. 
Pour arrêter la machine, il faudra positionner l’interrupteur ( 1 ) sur ARRET ( 0 ).  
-     Le Manomètre ( 2 ) indique le niveau de vide réalisé par la pompe à l'intérieur du récipient. Pendant le 
fonctionnement de la machine, l’aiguille va passer de la zone jaune (niveau minimal de vide), à la zone verte 
(niveau acceptable pour la conservation) et à la zone rouge (niveau maximal de vide que la machine peut 
fournir).  
- L’aiguille du manomètre commence par osciller du fait du processus d’extraction de l’air, puis se stabilise 
à partir d’un certain niveau de vide. 
 
TOUS LES MODELES 
 
CONDITIONNEMENT SOUS VIDE DANS LES RECIPIENTS AVEC LE TUYAU D'ASPIRATION 
POUR CONTENEUR PLASTIQUE REBER 
 



Pour cette opération, il est nécessaire d’avoir des récipients avec un couvercle équipé d’une soupape pour le 
vide. Utiliser uniquement des récipients destinés au conditionnement sous vide, fabriqués en verre trempé ou 
en plastique. 
- Ouvrir le couvercle de la machine; 
- Brancher le Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber sur la prise d’air dans la chambre du vide; 
- Remplir le récipient en laissant au moins 3 cm d’espace libre au niveau du bord supérieur et positionner le 
couvercle du récipient; 
- Dévisser légèrement le bouchon du couvercle du récipient et débloquer la soupape. ATTENTION : le 
bouchon ne doit pas être complètement dévissé. Un petit espace suffit (Le bouchon doit rester vissé au 
couvercle); 
- Mettre le Tuyau d'aspiration pour conteneur plastique Reber en place sur le bouchon; 
- Mettre en marche la pompe à vide en maintenant l’interrupteur de marche appuyé (seulement pour le code 
9700 N ) jusqu’à obtention du niveau de vide souhaité; 
- Lâcher l’interrupteur de marche (seulement pour le code 9700 N ) ou éteindre la machine, enlever le Tuyau 
d'aspiration pour conteneur plastique Reber et revisser le bouchon pour bloquer la soupape; 
- Pour ouvrir le récipient : dévisser légèrement le bouchon pour débloquer la soupape; la secouer pour 
permettre à l’air d’entrer dans le récipient et pouvoir enlever le couvercle.  
 
CONDITIONNEMENT SOUS VIDE AVEC LES COUVERCLES UNIVE RSELS “REBER”  
(Les couvercles universels “Reber” sont disponibles dans différentes tailles pour s’adapter aux récipients, 
pots en verre et casseroles d’usage domestique d’un diamètre compris entre 4 cm et 22 cm.) 
Procéder comme pour le conditionnement sous vide en récipient, il faut faire attention à ce que le bord du 
récipient utilisé jointe parfaitement avec le joint du couvercle universel utilisé. 
En cas d’usage prolongé toujours sur le même récipient, le joint du couvercle universel peut présenter une 
déformation provoquée par le bord du récipient. Dans ce cas, retirer le joint de son siège, le retourner et le 
remettre en place, la déformation disparaîtra rapidement. 
-     Le joint peut être retiré pour nettoyage. Bien l’essuyer et le remettre en place correctement. 
 
 
CONDITIONNEMENT SOUS-VIDE AVEC LE TUYAU D'ASPIRATIO N POUR PETITES 
CAPSULES DE BOCAUX ET ADAPTATEUR POUR GRANDES CAPSULES DE BOCAUX 
(Pour cette opération, il est nécessaire d’utiliser les capsules métalliques pour bocaux de 82mm, code 6706A 
ou équivalent en commerce) 
 
Brancher le Tuyau d’aspiration pour petites capsules de bocaux (ou Tuyau d’aspiration pour petites capsules 
de bocaux Modèle Junior pour les appareils Junior et Salvaspesa - code 6704 A) sur la prise d’aspiration 
d’air (4.). 
Remplir le bocal en verre en laissant au moins 2 cm d’espace libre au niveau du bord supérieur. 
Positionner la bague (open/close) du Tuyau d’aspiration pour petites capsules de bocaux Modèle Junior sur 
CLOSE (uniquement pour les appareils Junior et Salvaspesa) 
Positionner la capsule métallique sur le bocal  et la couvrir avec le Tuyau d’aspiration pour petites capsules 
de bocaux jusqu’au blocage du joint sur le bocal. 
Appuyer sur l’interrupteur ( 1. ) et le positionner sur MARCHE ( I ) pour mettre en marche la pompe à vide. 
Une fois obtenu le niveau de vide souhaité, appuyer sur l’interrupteur ( 1 ) et le positionner sur ARRET ( 0 ). 
Pour enlever le Tuyau d’aspiration pour petites capsules de bocaux, positionner la bague  (open/close) sur 
OPEN (Fig. 7 ) et enlever l’accessoire (uniquement pour les appareils Junior et Salvaspesa) 
Bloquer la capsule métallique avec le couvercle du bocal ( Fig.8). 
Pour ouvrir le bocal en verre dévisser le couvercle du bocal et enlever la capsule métallique avec l'Ustensile 
d'ouverture des couvercles de bocaux Reber pour faire rentrer l’air dans le bocal (Fig.9). 
 
UTILISATION DE L’ADAPTATEUR POUR GRANDES CAPSULES DE BOCAUX 
(L’Adaptateur pour grandes capsules de bocaux est prévu pour le sous-vide des bocaux avec capsule 
métallique de diamètre 102mm en commerce)  



Positionner l’Adaptateur pour grandes capsules de bocaux sur le Tuyau d’aspiration pour petites capsules de 
bocaux (en bloquant le joint de l’Adaptateur dans le joint de l’Accessoire) et procéder de la même manière 
que pour les bocaux diamètre 82mm.  
 
 
VERIFIER ET COMPRENDRE LES PETITS PROBLEMES 
 
1) TEST FONCTIONNEMENT AVEC POCHE 
a – Placer la poche entre les deux joints de la chambre sous-vide et fermer le couvercle; 
b – Démarrer la machine en appuyant sur l’interrupteur de marche; 
c 1 – Gamme Salvaspesa: presser légèrement des deux côtés le couvercle (pas sur le centre ou avec une 
seule main); 
c 2 – Gammes  Family et de Luxe Inox: presser légèrement sur le centre du couvercle avec une main ou 
fermer le couvercle; 
d 1 –Gamme  Salvaspesa: à l’allumage de la LED rouge, le vide est fait. Après quelques secondes, la 
soudure commence automatiquement (la LED verte clignote 7 fois) pour une durée de soudure de 7 
secondes. 
d 2 - Gammes  Family et de Luxe Inox: quand l’aiguille du manomètre arrive sur le rouge, le vide est fait. 
Presser l’interrupteur de soudure pour souder la poche. 
e 1–Gamme  Salvaspesa: exercer une pression latérale sur la soupape d’ouverture du couvercle pour ouvrir 
le couvercle et enlever le sachet. 
e 2 - Gammes  Family et de Luxe Inox et codes 9346 N (F) – 9348 N (F): le couvercle s’ouvre 
automatiquement grâce à la soupape électrique. 
 
Gamme Salvaspesa: 
 
Poche sous-vide et soudée: la machine marche bien 
Poche sous-vide, mais non soudée: problème au niveau de la barre de soudure ou de la carte électronique; 
vérifier le clignotement de la LED verte (si elle clignote moins de fois, il faut reprogrammer le temps de 
soudure) 
Poche non sous-vide, mais LED rouge allumée: le problème se situe au niveau de la poche qui ne permet pas 
l’aspiration de l’air, la machine marche bien, passer  au test N° 2. 
 
Gammes Family et de Luxe Inox: 
 
Poche sous-vide et soudée: la machine marche bien 
Poche sous-vide, mais non soudée: problème au niveau de la barre de soudure 
Poche sous-vide et soudée mais l’aiguille du manomètre est bloquée:  la machine marche bien mais le 
manomètre a un problème 
Poche non sous-vide mais l’aiguille du manomètre arrive au rouge: problème au niveau de la poche; passer 
au test N° 2 
Poche non sous-vide, et l’aiguille du manomètre ne dépasse pas le jaune: vérifier la poche, son bon 
placement et s'assurer qu'elle ne soit pas percée; passer au test N° 2. 
 
 
2) TEST FONCTIONNEMENT SANS POCHE 
a – fermer le couvercle sans placer la poche 
b - c - d - e idem test N°1 
 
Gamme Salvaspesa: 
 
La LED rouge s’allume: la machine marche bien 
La LED rouge ne s’allume pas: problème au niveau du couvercle; vérifier le placement et la bonne 
fonctionnalité des joints de la chambre du vide, les retourner et refaire le test 
 



Gammes Family et de Luxe Inox: 
L’aiguille du manomètre arrive au rouge: la machine marche bien 
L’aiguille du manomètre n’arrive pas au rouge: il y a une fuite d’air sur le couvercle, vérifier le placement et 
la bonne fonctionnalité des joints de la chambre du vide, les retourner et refaire le test. Si le problème 
persiste, le problème se trouve au niveau du couvercle qui peut être endommagé ou au niveau de 
l’électrovalve. 
 
 
 
3) TEST FONCTIONNEMENT DE LA POMPE A VIDE 
a – avec le couvercle ouvert, démarrer la machine et, en même temps, bloquer le trou d’aspiration d’air dans 
la chambre du vide avec un doigt. 
ATTENTION AUX PARTIES CHAUFFANTES DE LA BARRE DE SOUDURE POUR LES MODELES 
AUTOMATIQUES. 
 
Gamme Salvaspesa: 
La LED rouge s’allume: la machine marche bien 
La LED rouge ne s’allume pas: fuite d’air à l'intérieur de la machine (tuyau débranché ou pompe en panne). 
 
Gammes Family et de Luxe Inox: 
L’aiguille du manomètre arrive au rouge: la machine marche bien 
L’aiguille du manomètre arrive au jaune: fuite d’air sur l’électrovalve 
L’aiguille du manomètre n’arrive pas au rouge: il y a une fuite d’air à l'intérieur de la machine (tuyau 
débranché ou pompe en panne). 
 
IMPORTANT: si l’aspiration est normale, on sent bien l’aspiration sur le doigt qui bloque l’aspiration de 
l’air. 
 
4) TEST SOUDURE  
La soudure ne se présente pas régulière sur la poche où l'on voit des parties soudées et des parties non 
soudées: poche non propre ou mouillée (les parties non propres ou mouillées ne se soudent pas) vérifier que 
la poche est bien propre sur la partie à souder. 
 
5) POCHES 
La poche est sous-vide et soudée, l’air rentre après quelques temps: problème de poche percée ou de soudure 
non propre; la machine fonctionne bien. 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 


