Mode d’emploi

Tiroir de mise sous vide

ODV8128G / VS140
ODV8127A / VS140
ODV8127S / VS140

Pictogrammes utilisés
Important à savoir
Conseil
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INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir choisi cet appareil. La souplesse et
la simplicité de l'utilisation sont les principes qui ont guidé son
développement.

Cette notice d'utilisation décrit le meilleur moyen d'utiliser cet appareil.
En plus des informations relatives au fonctionnement du produit, vous
y trouverez des renseignements de base susceptibles d'en faciliter
l'utilisation.

Veuillez lire les consignes de sécurité
fournies séparément avant d'utiliser
l'appareil !
Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation et
rangez-la en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement.

Avant le premier usage
Faites bien attention que lors du montage le couvercle de transport
soit enlevé, que le filtre à huile soit installé et que l’appareil soit installé
selon les instructions.
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DESCRIPTION ET UTILISATION

Description
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Couvercle
Espace sous vide
Point d'aspiration
Panneau de commande
Flexible pour mise sous vide externe
Sachet sous vide
Bande de scellement

Panneau de commande

8
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Touche marche/arrêt
Touche de niveau de vide
Touche de temps de scellement
Touche de niveau de vide externe
Touche de démarrage
Touche d'arrêt
Touche de fonction à sec avec indication
Indication « échec de la mise sous vide »
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DESCRIPTION ET UTILISATION

Commande
Commandez le tiroir de mise sous vide à l'aide du panneau de
commande sur la partie supérieure du tiroir.
1. Enfoncez légèrement le tiroir et glissez le hors du meuble.
2. Allumez le tiroir avec la touche marche/arrêt. Appuyez sur la touche
marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette en marche.
3. Ouvrez le couvercle et placez un sachet sous vide dans l'espace
sous vide (voir « Mise en place d'un sachet sous vide »).
4. Fermez le couvercle.
5. Ajustez le niveau de vide à l'aide de la touche de niveau de vide
(voir « Mise sous vide »).
Les 3 lampes témoin indiquent le niveau de vide.
Les lampes clignotent et diminuent d'intensité lors de la mise
sous vide.
6. À l'aide de la touche « temps de scellement », indiquez un temps de
fermeture sous vide (temps de scellement) (voir Mise sous vide).
Les 3 lampes témoin indiquent le temps de scellement.
Les lampes clignotent et diminuent d'intensité lors du scellement.
7. Appuyez sur la touche de démarrage pour lancer la mise sous vide.
8. Appuyez ensuite immédiatement de façon brève sur l'avant
du couvercle de sorte à ce que l'espace sous vide puisse
faire le vide.
Attention ! La mise sous vide ne fonctionne que si le couvercle est
enfoncé brièvement sur le caoutchouc dans la partie avant !
yy La mise sous vide s'arrête automatiquement lorsque le sachet sous
vide est mis sous vide et scellé.
yy Les lampes témoins oranges et les touches éclairées en orange
indiquent une fonction active.
yy Les lampes témoins blanches indiquent le réglage sélectionné et les
touches éclairées en blanc sont utilisables.
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DESCRIPTION ET UTILISATION

Mise sous vide
Mise en place d'un sachet sous vide
2cm

1. Ouvrez le couvercle et placez le sachet sous vide avec le mets dans
l'espace sous vide.
2. Mettez l'ouverture du sachet au moins 2 cm au-delà de la bande de
scellement.
Attention ! Le sachet ne doit pas couvrir le point d'aspiration dans
l'espace de mise sous vide !
Mise sous vide
yy Appuyez plusieurs fois sur la touche de niveau de mise sous vide
pour choisir un niveau de mise sous vide. Les lampes témoins
blanches indiquent le niveau.
Choisissez parmi 3 niveaux de mise sous vide :
▷▷ Faible ; pour les produits fragiles (pain, fruits rouges / légumes)
▷▷ Moyen ; pour les produits mous (liquides, poisson, produits
préparés)
▷▷ Élevé ; pour des produits solides (légumes charnus, viande,
produits secs)
yy Appuyez plusieurs fois sur la touche de temps de scellement pour
choisir une durée de fermeture (durée de scellement). Choisissez
parmi 3 temps de scellement. Le temps de scellement adéquat
dépend de l'épaisseur du sachet de mise sous vide. Les lampes
témoins blanches indiquent le niveau.
Choisissez parmi 3 temps de scellement :
▷▷ Sachets sous vide fins
▷▷ Sachets sous vide moyens
▷▷ Sachets sous vide épais
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DESCRIPTION ET UTILISATION

Mise sous vide externe
1. Appuyez sur la touche marche/arrêt jusqu'à ce que l'appareil se
mette en marche.
2. Raccordez l'accessoire de mise sous vide externe avec le point
de raccordement dans l'espace de mise sous vide avec le
flexible fourni.
3. Choisissez un niveau faible, moyen ou élevé à l'aide de la touche
de niveau de vide externe.
4. Appuyez sur la touche de démarrage pour lancer la mise sous vide.
La mise sous vide s'arrête automatiquement lorsque le niveau de
vide est atteint.
Attention ! Les pièces de raccordement pour des accessoires de
vide externes sur le flexible de mise sous vide externe ne sont pas
fournis avec le tiroir de mise sous vide. Ceux-ci diffèrent selon le type
d'accessoire de mise sous vide.

Échec de la mise sous vide
Les causes suivantes peuvent empêcher le tiroir de mise sous vide de
créer le vide dans l'espace de mise sous vide :
yy Le couvercle n'est pas, ou pas suffisamment, enfoncé lors de
l'enclenchement de la mise sous vide. L'indication « échec de la
mise sous vide » s'allume.
▷▷ Enfoncez bien le couvercle sur le caoutchouc dans la
partie avant.
yy L'huile de la pompe à vide qui est nécessaire pour la mise sous
vide contient de l'humidité.
L'indication « échec de la mise sous vide » et « fonctionnement
à sec » s'allument.
▷▷ Démarrer le programme de fonctionnement à sec*.
yy Il y a eu une erreur.
▷▷ Appelez une société de service après-vente.
* Lorsque la mise sous vide a échoué plusieurs fois, l'indication « échec
de la mise sous vide » et l'indication de « fonctionnement à sec »
s'allument. Nous conseillons alors d'effectuer le programme de
fonctionnement à sec.
Attention ! Lorsque l'indication « échec de la mise sous vide » et
l'indication « fonctionnement à sec » sont générées, alors, après un
certain nombre de messages, le tiroir ne pourra plus être commandé
(sauf le programme de fonctionnement à sec). La mise en route du
programme de fonctionnement à sec est alors indispensable pour
pouvoir réutiliser le tiroir.
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DESCRIPTION ET UTILISATION

Démarrer programme de fonctionnement à sec
Après un certain temps d'utilisation, de l'humidité se forme dans
l'huile de la pompe à vide. De ce fait, il est possible que l'appareil
ne puisse plus créer un vide suffisant. Nous conseillons alors
d'effectuer le programme de fonctionnement à sec. Lorsque la mise
sous vide a échoué, l'indication « échec de la mise sous vide »
et « fonctionnement à sec » s'allument. Après un certain nombre
de mises en garde (l'indication « échec de la mise sous vide » et
l'« fonctionnement à sec » s'allument) nous vous conseillons de réaliser
le programme de fonctionnement à sec.
1. Appuyez sur la touche de fonctionnement à sec pour lancer
cette fonction.
2. Appuyez ensuite immédiatement de façon brève sur l'avant du
couvercle de sorte à ce que l'espace sous vide puisse faire le vide.
Le symbole de fonctionnement à sec clignote pendant le
conditionnement.
Attention ! Lorsque le programme de fonctionnement à sec
n'a pas réussi à extraire entièrement l'humidité de l'huile après
maximum 20 minutes, le tiroir passe automatiquement en « mode de
refroidissement ». Il est alors impossible d'utiliser le tiroir de mise sous
vide pendant une heure. L'indication du programme de fonctionnement
à sec est visible sur l'écran d'affichage. Démarrez ensuite à nouveau le
programme de fonctionnement à sec !
Un usage régulier du programme de fonctionnement à sec fait
partie du fonctionnement normal du tiroir de mise sous vide.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil du secteur avant de commencer
le nettoyage.
Nettoyez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon humide et d'eau
savonnée. Essuyez le tout avec un chiffon doux.
L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool ou de solvant, ces
substances pouvant endommager l'appareil.
La face avant en acier inoxydable ou en verre est sensible au rayures.
Utilisez un produit de nettoyage non abrasif spécifique pour l'acier
inoxydable.
L'espace de mise sous vide peut être nettoyé avec de l'eau chaude et un
produit d'entretien. Séchez ensuite bien l'espace avec un chiffon doux.
Évitez d'humidifier le point d'aspiration !
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INSTALLATION
Généralités
Le raccordement de cet appareil au réseau électrique doit être confié
à un installateur professionnel qui connaît et applique la règlementation
et les normes de sécurité en vigueur.

Raccordement
Raccordement électrique
Cet appareil est fabriqué en classe I, cela signifie que l'appareil doit être
mis à la terre.
Vérifiez si la capacité de puissance de l'alimentation secteur équivaut
aux valeurs qui sont indiquées sur la plaquette d'identification de
l'appareil.
Vérifiez avant de raccorder au réseau électrique si la prise de courant
est équipée d'une mise à la terre.
L'appareil est équipé d'une fiche électrique. Lors de l'installation,
n'oubliez pas de tenir compte du fait que cette fiche électrique doit
rester accessible.
Attention !
Si vous décidez de réaliser une connexion électrique permanente, la
ligne alimentant l'appareil devra comporter un coupe-circuit omnipolaire
dont les contacts en position ouverte sont séparés par une distance de
3 mm au moins.

Installer le filtre à huile
yy Enlevez le couvercle de transport
yy Installez le filtre à huile
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INSTALLATION
Encastrement
min. 550

560-568

450

550

590

425

556

135

141
597

1. Mettez la fiche électrique de l'appareil dans une prise murale
raccordée à la terre.
Faites glisser l'appareil dans la niche du meuble de cuisine.
Assurez-vous que le boîtier de l'appareil est bien en place.
2. Vissez le tiroir sur la face avant à gauche et à droite dans le meuble
à l'aide des 4 vis fournies.

3. Glissez les profilés décoratifs sur les profilés du tiroir à gauche et
à droite depuis le dessus (ODV8128G uniquement).

Attention ! Lorsque vous coulissez le tiroir et que celui-ci n'est pas
fixé au meuble, il peut basculer vers l'avant.
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VOTRE APPAREIL ET L'ENVIRONNEMENT

Que faire de l'emballage et de l'appareil usé
Des matériaux durables ont été utilisés pour la fabrication de cet
appareil. Il doit être mis au rebut de façon appropriée à la fin de
son cycle de vie. Les pouvoirs publics peuvent vous fournir des
informations à ce sujet.
L'emballage de l'appareil est recyclable. Les matériaux suivants ont
été utilisés :
yy carton
yy feuille de polyéthylène (PE)
yy polystyrène exempt de CFC (mousse rigide PS)
Ces matériaux doivent être mis au rebut de façon appropriée et
conformément aux dispositions réglementaires.
Le symbole de la poubelle barrée figure sur le produit. Il signale
l'obligation de traitement sélectif des appareils électroménagers. Cet
appareil doit donc faire l'objet d'une collecte sélective. Lorsque vous ne
l'utiliserez plus, remettez-le à un service de ramassage spécialisé ou à
une déchetterie municipale.
La collecte sélective des appareils électroménagers évite d'aggraver
l'impact négatif des déchets sur l'environnement et la santé publique.
Leur traitement permet de recycler les matériaux utilisés pour les
fabriquer, ce qui représente des économies considérables en termes de
matières premières et d'énergie.
Déclaration de conformité
Nous déclarons, par la présente, que nos produits satisfont aux
directives, normes et régulations européennes en vigueur ainsi qu'à
toutes les exigences qui sont mentionnées dans les normes auxquelles
il est fait référence.
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