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1. GÉNÉRALITÉS 
 

1.1. Révisions 
 

Révision Date Modifications 

0 14-05-2020 Manuel original 

 
 

1.2. Avertissements 
 
Ce symbole souligne un point important 
concernant la sécurité qui, s’il n’est pas 
respecté, pourrait mettre en danger votre 
sécurité, celle des autres ou endommager 
vos biens. Lisez et suivez les instructions 
dans ce manuel avant d’opérer votre 
équipement. 

 
Ne pas suivre ces instructions pourrait 
entraîner des blessures graves. 

 
• Lire, comprendre, et suivre toutes les 

instructions de ce manuel et de cet 
équipement avant de le démarrer. 
Conserver ce manuel dans un endroit 
sécuritaire pour références 
complémentaires et fréquentes ainsi que 
pour commander des pièces. 

• Ne permettre l’usage de cet équipement 
qu’à des personnes responsables qui sont 
familières avec son utilisation. Assurez-
vous de connaître le fonctionnement des 
contrôles et comment l’arrêter rapidement. 

• Ne jamais mettre les mains près de pièces 
en mouvement. 

• Ne permettre qu’à un personnel qualifié de 
faire l’entretien de votre équipement. 

• Retirer tout obstacle qui pourrait interférer 
avec les fonctionnalités de votre 
équipement. 

• Libérer l’espace de travail de tout danger, 
comme des fils électriques, des seaux, 
des couteaux, etc. 

• Assurez-vous que votre espace de travail 
est libre de toute autre personne avant 
d’opérer votre équipement. 

• Ne pas s’asseoir ou monter sur votre 
équipement. 

• Toujours éteindre votre équipement 
lorsque vous avez terminé votre travail, ne 
pas laisser un équipement fonctionner 
sans surveillance. 

• Toujours débrancher votre appareil avant 
de tenter un entretien ou une réparation. 

• Ne pas porter de vêtements amples ou de 
bijoux afin d’éviter qu’ils ne se prennent 
dans une pièce mobile de l’équipement. 

• Toujours porter des souliers appropriés au 
travail afin d’éviter les blessures. 

• Travailler uniquement à la lumière du jour 
ou sous une lumière artificielle suffisante. 

• Ne pas opérer l’équipement sous les 
effets de l’alcool ou de drogues. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

5 
Manuel de l’utilisateur 

1.3. Gestion des matières résiduelles 
 
• Utiliser des contenants appropriés lorsque 

vous vidangez l’huile. Ne pas utiliser de 
contenants réservés à l’usage de 
nourriture ou de breuvages puisque 
quelqu’un pourrait boire le contenu de ces 
contenants. Se défaire des contenants 
correctement et proprement, ou les 
stocker, immédiatement après la vidange. 

 

• Avant d’en disposer, déterminer la 
meilleure méthode approuvée par l’agence 
de la protection environnementale de votre 
région. Les centres de recyclage de 
matières dangereuses sont équipés 
adéquatement pour en disposer de façon 
sécuritaire pour l’environnement. 

 
 

 

1.4. Technicien autorisé 
 

AVERTISSEMENT 
L’installation, l’entretien et/ou la réparation de cet équipement doit être effectué par un 
personnel qualifié, certifié, avec les licences nécessaires et doivent être autorisés comme 
installateur et/ou personnel technique qualifié.  Tout raccordement électrique, de gaz ou de 
plomberie doit être fait par des techniciens licenciés en respectant les codes d’électricité, de 
plomberie et de sécurité.   
 
Il est possible d’obtenir ces services en contactant le service à la clientèle, un représentant des 
ventes ou votre agence de service locale. 
 
DÉFINITIONS 
PERSONNEL D’INSTALLATION QUALIFIÉ 
On entend par technicien d’installation qualifié, soit un particulier, une entreprise ou une société 
qui, soit directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, est engagée pour ou est 
responsable de : 

 
1. L’installation des branchements électriques à partir du compteur, de la boîte d’entrée 

principale ou de la sortie de service à un appareil électrique. Le technicien de service 
qualifié doit avoir de l’expérience dans ce type de travail et bien connaître toutes les 
précautions nécessaires. Il doit agir en conformité avec toutes les exigences et les normes 
de l’état, de la province ou des autorités locales ayant compétence. 
 

2. Mise à la terre électrique de l’équipement selon le code local, ou en l’absence d’un code 
local, avec le Code Électrique National ANSI/NFPA 70, ou le Code Électrique Canadien 
CSA 22.1 ou conforme à UL 197 STD.. 
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2. SPÉCIFICATIONS ET INSTALLATION 
 

2.1. Dimensions  
 

 Hauteur Profondeur Largeur 

Emballage (bois) 25" (635 mm) 32" (815 mm) 29" (740 mm) 

Appareil 17" (430 mm) 20.7" (525 mm) 17.2" (435 mm) 

Zone de scellage 4" (100 mm) 13.1" (335 mm) 12.5" (315 mm) 

 

 

2.2. Certifications 
 

  
ETL listed C & US 

Conforms to UL STD 73 
Certified to CAN/CSA C22.2 No. 68 

ETL Sanitation Listed 
Conforms to NSF/ANSI STD 169 

 
 
 

2.3. Spécifications électriques 
 
Tension : 120 V / 1Φ / 60 Hz 
Courant : 15 A 
Pompe : 8 m³ / 0.35 kW 
 

 Cet appareil requiert une alimentation électrique sur un circuit dédié.  L’utilisation 
de rallonges électriques est fortement déconseillée et devrait être de calibre 12 ou 
supérieur (service intense).  L’utilisation de rallonges électriques non conformes 
peut causer de sérieux dommages à la pompe à vide. 
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2.4. Spécifications 
 
- Fabrication en acier inoxydable avec un couvercle translucide 
- Coupe-sac électrique 
- Détente lente de vide qui permet de retourner lentement à l’atmosphère 
- Pompe de 8m³ 
- Microprocesseur 
- Capteur de vide pour un vide de précision 
- Cales pour ajuster la hauteur du produit 
- Silencieux afin de réduire le bruit lors de la remise à l’atmosphère 
 
 

2.5. Identification des composantes 
 

 
 
1- Couvercle translucide 
2- Structure en acier inoxydable 
3- Attache de couvercle (Ne sert qu’à tenir le couvercle fermé pour le rangement, NE 

PAS UTILISER lorsque l’appareil est en fonction) 
4- Barre de scellage (Barre du bas non visible sur l’image) 
5- Joint d’étanchéité 
6- Cales d’ajustement pour le produit 
7- Microprocesseur 
8- Pattes 
 

4 

1 

5 

3 

6 

2 

4 

7 

8 
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2.6. Options 
 

1- Cale en acier inoxydable JAB FILLER :  Permet de placer les produits dans l’angle 
optimal à tout coup, idéal pour tout produit 
liquide. 

 
Code de produit : SMAAK_JAB_FILLER 

 
2- Chariot JAB CART :  Permet de déplacer facilement votre équipement, tout en offrant 

un plan de travail à la hauteur idéale. 

 
Code de produit : SMAAK_JAB_CART 

 
3- Trousse d’entretien JAB MAINTENANCE KIT :  La trousse complète de tout ce que 

vous avez besoin pour entretenir votre 
équipement. 
 

 
Code de produit : SMAAK_JAB_MK 
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3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
 

3.1. Utilisation optimale 
 
Afin d’optimiser le rendement de votre équipement veuillez prendre note des quelques 
conseils énumérés ici. 
- Le choix de l’emplacement est une décision importante afin d’optimiser le rendement 

de l’appareil, veuillez tenir compte de l’emplacement requis pour les produits à 
emballer ainsi que les produit emballés et les fournitures (sacs) nécessaires à 
l’emballage, en plus de l’espace requis pour l’appareil lui-même. 

- Prendre note que l’appareil doit être installé sur une surface plane, sinon il est 
possible que le couvercle ne se ferme pas correctement. 

- Afin d’obtenir des emballages d’apparence supérieure, la taille des sacs doit 
correspondre au produit emballé, l’excès du sac ne devrait jamais dépasser de plus 
de 50 mm (2 po) de l’autre côté des barres de scellage. 

- Afin d’obtenir un joint de scellage fiable, s’assurer de ne laisser aucun résidu liquide 
ou graisseux là où sera le joint. 

- Avant de démarrer l’appareil, vérifier le niveau d’huile à l’aide du regard installé sur la 
pompe, et s’assurer de vérifier le niveau un minimum d’une fois par semaine.  Ne 
jamais utiliser de l’huile non-recommandée par le manufacturier lors du changement 
d’huile, afin d’éviter les fuites l’appareil est livré sans huile dans la pompe, vous 
devez ajouter l’huile une fois l’appareil en place.  Veuillez-vous référer à la section 
6.2.2.2 pour les instructions. 

 
 

3.2. Principes de fonctionnement 
 
L’emballage sous vide se déroule en 3 étapes.  Le vide est effectué dans l’ensemble de 
la chambre incluant l’intérieur du cas contenant le produit.  Par la suite, les barres de 
scellage se referment afin de sceller le sac, puis l’air est réintroduit à l’intérieur de la 
chambre, déformant le sac sur le produit par le fait même. 

   

 
 
3.3. Disposition des produits dans la chambre 

 
Pour l’emballage, le positionnement des produits dans la chambre à vide est crucial à 
l’obtention d’un emballage de qualité. 
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3.3.1. Produit solide de faible épaisseur  
L’utilisation de deux cales superposées est fortement recommandée, ceci facilite le 
positionnement des sacs tout en comblant de l’espace autrement inutilisé, accélérant 
donc le temps nécessaire pour faire le vide dans la chambre. 
 

3.3.2. Produit solide d’épaisseur moyenne (de 1 à 2 po / 25 à 50 mm)  
L’utilisation d’une seule cale est recommandée 

 
 

3.3.3. Produit solide de grande épaisseur (de 2 à 4 po / 50 à 100 mm)  
L’utilisation sans cale est recommandée 
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3.3.4. Produit liquide, ou solide avec liquide  
L’utilisation de la cale inclinée SMAAK JAB FILLER seule ou en conjonction avec 
une cale est fortement recommandée 

  

  
 

 
 

3.4. Particularités des produits à emballer 
 
Selon le produit à emballer, que ce soit de la viande, de la soupe, de la sauce, ou autre, 
certaines particularités peuvent influencer la méthode pour effectuer un vide adéquat. 
 

3.4.1. Suggestions 
   

Produit Niveau de vide Temps supp. de vide 

Viandes 98.5 % 4 s 

Liquides 90.0 % 4 s 
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3.4.2. Emballage de produits liquides 
 

Cet appareil peut être utilisé afin d’emballer des produits liquides comme des 
sauces et de la soupe, cependant afin de préserver la qualité de votre produit, il 
faut éviter l’ébullition.  Il est important de noter que l’ébullition se produit à des 
températures différentes selon la pression avoisinante au produit.  Lorsqu’un vide 
est appliqué à un produit, comme dans une emballeuse sous vide, il est possible 
de réduire la température nécessaire pour faire bouillir les liquides contenus dans 
votre produit.   
 
Vous référez au tableau ci-bas comme exemple pour l’eau, vous y verrez qu’à 
99% de vide, il est possible de faire bouillir de l’eau à 7°C.   Ceci implique donc si 
vous tentez de sceller sous vide à 99% votre produit a forte teneur en eau comme 
de la soupe, et qui est à température pièce (20°C), vous n’y arriverez pas car les 
vapeurs d’eau vont empêcher de diminuer la pression de vide sous 98%.  Il est 
donc très important de noter que la température du produit, la teneur en liquide et 
la composition de ce liquide influencera beaucoup votre vide à atteindre.  Il est 
préférable d’avoir une cible plus petite de vide, et d’ajouter un délai de temps 
supplémentaire afin de bien confirmer le vide. 
 

Tableau de température d’ébullition de l’eau selon la pression de vide 

Pression (mbar) % de vide équivalent Température d’ébullition (°C) 

1013 0 100 

912 10 97 

810 20 94 

709 30 90 

608 40 86 

507 50 81 

405 60 76 

304 70 69 

203 80 60 

101 90 46 

51 95 33 

41 96 29 

30 97 24 

20 98 18 

10 99 7 

5 99.5 -2 
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3.4.1. Produits à éviter ou qui requièrent une attention spéciale 
 

Il y a des produits qui ne devraient pas être emballés sous vide afin de protéger 
les consommateurs de certaines maladies comme le botulisme.  Ces maladies 
sont causées par des bactéries anaérobiques, ce qui signifie qu’elles se 
développent dans un endroit sans air. 
 
Les produits suivants ne devraient jamais être emballés sous vide. 

- Champignons crus 
- Ail 
- Oignons frais 
- Fromages à pâte molle (Fromage bleu, brie, camembert, ricotta, 

fromages non pasteurisés et autres fromages similaires) 
 

Les produits suivants requièrent une attention particulière 
- Légumes fraichement cuits ou cuits à la vapeur (Sécuritaire à emballer 

que lorsque les légumes sont à température pièce) 
- Poissons frais (Sécuritaire si congelés) 
- Fromages frais comme le fromage cottage et le fromage en crème 

(Sécuritaire si pasteurisé) 
 

Les produits suivants ne peuvent être emballés frais et requièrent d’être 
d’abord blanchis, séchés puis emballés sous vide. 

- Roquette 
- Bok choy 
- Brocoli 
- Choux de Bruxelles 
- Chou 
- Chou-fleur 
- Chou frisé (kale) 
- Radis 
- Navets 
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3.5. Emballage sous vide 
 

3.5.1. Séquence d’emballage 
Le sac choisi a une grande importance sur l’apparence finale du produit et sur la qualité 
de l’emballage final. 
 

1. Sélectionner le bon sac 
Il est impératif de choisir un sac de taille appropriée pour votre appareil.  La 
largeur de l’ouverture de votre sac doit être inférieure à la longueur de votre 
barre de scellage.  Si vous emballez plusieurs sacs à la fois, prévoir un 
espace entre les sacs car ils ne doivent pas se superposer.  Prévoir un 
espace suffisant pour que le sac ne puisse pas toucher le couvercle de la 
machine lorsqu’il sera fermé, se garder un jeu de 2-3 cm (≈1 po) entre le 
couvercle et le sac. 
 

2. Mettre le produit dans le sac et le placer dans la chambre 
Placer le produit dans le sac en s’assurant que le sac est bien propre à 
l’endroit où le scellage aura lieu, éviter toute trace de matière grasse ou de 
liquide, essuyer l’intérieur du sac s’il a été contaminé et/ou utiliser un 
accessoire de remplissage (Ex : Un entonnoir).  Pour un produit liquide, 
utiliser la cale inclinée SMAAK JAB FILLER afin de maintenir le liquide 
sous le niveau de la barre de scellage.  Le sac doit être posé bien à plat et 
ne doit pas présenter de plis.  Le sac ainsi que le produit doivent être 
placés à l’intérieur de la chambre. 
 

3. Fermer le couvercle 
Fermer le couvercle en appuyant fermement pour environ 2-3 secondes. 
 

4. Inspecter l’emballage 
Lorsque le couvercle s’ouvre de lui-même, retirer et inspecter le sac. 
- S’assurer qu’il n’y a pas de bulles d’air dans l’emballage, ou de 

fuites : Si l’emballage n’est pas entièrement vide de bulles d’air, 
augmenter le niveau de vide, ou le temps supplémentaire si le produit 
est liquide, et réessayer. 

- S’assurer que le joint est solide et ne fuit pas : Le joint doit être clair 
et uniforme, si le joint est incomplet, semble avoir des sections plus 
minces ou moins bien fusionnées, ou s’il est facile à défaire, augmenter 
le temps de scellage de 0.2s et recommencer.  Si le joint est blanchâtre 
et à une apparence laiteuse, trouble, diminuer le temps de 0.2s.  Si le 
joint n’était pas satisfaisant, réessayer après ajustement. 
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3.5.2. Les bases 
Membrane tactile 

 
 

Utiliser la touche d’alimentation  afin d’allumer et d’éteindre l’équipement.  Lorsque 
l’appareil est sous tension, l’identification du dernier programme utilisé est affiché sur 
l’écran.  Pour fermer l’appareil, d’abord éteindre l’appareil en utilisant la touche 
d’alimentation, puis retirer le cordon d’alimentation de la prise murale.   
 
ATTENTION!  Ne pas retirer la fiche de la prise murale en tirant sur le cordon 
d’alimentation.  Tenir fermement la fiche et retirer ensuite de la prise.  Il est important 
de débrancher l’appareil pour tout entretien ou nettoyage.  
 

Utiliser la touche  afin de passer du mode de programmation au mode de 
fonctionnement ou inversement.   
 

Dans le mode de fonctionnement, utiliser la touche  pour sélectionner une fonction 

et la touche  pour accéder à la fonction 
 

Dans le mode de programmation, utiliser la touche  pour sélectionner un 

programme et la touche  pour le modifier 
 

Dans le mode d’édition du programme, utiliser la touche  pour passer d’un 
paramètre à un autre.  Prendre note que le paramètre clignote afin d’illustrer que 
l’appareil est en mode programmation.  Une fois le dernier paramètre affiché, un 
retour automatique vers le mode de programmation sera effectué.  Il est aussi 
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possible d’utiliser la touche  afin de revenir manuellement au mode de 
programmation.   
 
Appuyer sur n’importe quelle touche afin d’effacer un message d’erreur. 
 
 

3.5.3. Mode de fonctionnement 

3.5.3.1. Création d’un programme 

Lors de la création d’un programme, le mode d’édition du programme est 
automatiquement accédé, en commençant par le choix du nom du programme.  
L’identifiant initial « Pxx NO NAME » est donné au programme et tous les 
paramètres sont initialisés à 0.  Le numéro de programme est attribué 
automatiquement. 

 

3.5.3.2. Effacement d’un programme 

Lors de l’effacement d’un programme, le mode de programmation est activé 
automatiquement et le numéro du premier programme de l’appareil est affiché 
et clignote afin de permettre de confirmer que la fonction effacement est active.  

Utiliser la touche  afin de choisir le programme à effacer, puis la touche  
afin de confirmer l’effacement du programme.  Si vous souhaitez annuler la 

fonction effacement, appuyez sur la touche .  Lorsque la fonction 
d’effacement de programme sera quittée, l’identifiant du programme cessera de 
clignoter. 
 
 

3.5.4. Mode de programmation 

3.5.4.1. Identification du programme 

Pour un programme sélectionné, ajuster l’identifiant en utilisant le clavier 
numérique.  Appuyer sur la touche numérique jusqu’à ce que la valeur désirée 
soit affichée.  Prendre note que pour écrire un chiffre, il faut appuyer sur la 

touche à 4 reprises.  Ensuite utiliser la touche  afin de confirmer le caractère 
actuel ainsi que pour confirmer l’enregistrement lors de l’édition du dernier 
caractère.  L’ensemble des caractères clignotera.  Lors de l’édition de 

l’identification du programme, l’utilisation de la touche  permet de revenir en 
arrière et d’effacer un ou plusieurs caractères. 
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Ex : Donner l’identifiant « EXEMPLE 1 » 

TOUCHES 

 

RÉSULTAT 

2, 2,  E 

8, 8, 8,  X 

2, 2,  E 

5,  M 

6,  P 

2, 2,  L 

4,4,4,  E 

9, 9, 9,   

1, 1, 1, 1,  1 

Appuyer sur  afin de valider l’identifiant 

 
 

3.5.4.2. Vide contrôlé par capteur 

Pour un programme sélectionné, ajuster la valeur de niveau de vide désiré, en 
pourcentage.  La virgule se situe entre le second caractère et le troisième.  La 
validation est effectuée automatiquement lors de l’entrée de la troisième valeur, 
et la valeur est arrondie au 0.5% inférieur.  En cours d’édition utiliser la touche 

 afin de confirmer la valeur ou utiliser la touche  afin d’annuler la valeur 
entrée et retourner au mode édition de la valeur.  L’ancienne valeur clignotera.  
Ajuster cette valeur à 0 afin de désactiver le capteur de vide et utiliser 
uniquement le temps de vide supplémentaire. 
 

Exemples 

TOUCHES 

 

RÉSULTAT 

9, 0,  ou 9, 0, 0 90.0% 

9, 0, 1 90.0% 

… 90.0% 

9, 0, 4 90.0% 

9, 7, 5 97.5% 

… 97.5% 

9, 7, 9 97.5% 

0,  ou 0, 0, 0 0.0% 
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3.5.4.3. Temps de vide supplémentaire 

Pour un programme sélectionné, ajuster la valeur de temps de vide 
supplémentaire désiré, en secondes.  La validation est effectuée 
automatiquement lors de l’entrée de la seconde valeur.  En cours d’édition 

utiliser la touche  afin de confirmer la valeur ou utiliser la touche  afin 
d’annuler la valeur entrée et retourner au mode édition de la valeur.  L’ancienne 
valeur clignotera. 
 

Exemples 

TOUCHES 

 

RÉSULTAT 

1,  ou 0, 1 1s 

1, 5 15s 

 

3.5.4.4. Temps de scellage 

Pour un programme sélectionné, ajuster la valeur du temps de scellage désiré, 
en secondes.  La virgule se situe entre le premier et le second caractère.  La 
validation est effectuée automatiquement lors de l’entrée de la troisième valeur, 
et la valeur est arrondie au 0.05 inférieur.  En cours d’édition utiliser la touche 

 afin de confirmer la valeur ou utiliser la touche  afin d’annuler la valeur 
entrée et retourner au mode édition de la valeur.  L’ancienne valeur clignotera.   
 
Avertissement : Un temps de scellage plus long que nécessaire réduira la 
durée de vie utile du ruban de Teflon™ et de la bande de silicone.  Il est donc 
recommandé de commencer avec un temps de 2 secondes et de tester la 
qualité du joint.  S’il se défait facilement, ajouter 0.2s et recommencer le test.  
Répéter jusqu’à l’obtention d’un joint satisfaisant 
 

Exemples 

TOUCHES 

 

RÉSULTAT 

4, 5,  ou 4, 5, 0 4.50s 

4, 5, 1 4.50s 

… 4.50s 

4, 5, 4 4.50s 

2, 3, 5 2.35s 

… 2.35s 

2, 3, 9 2.35s 

0,  ou 0, 0, 0 0.00s 
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3.5.5. Exécution d’un cycle de vide 
Pour démarrer un cycle, il ne suffit que de fermer le couvercle.  S’il s’avère 
nécessaire de sauter une étape du programme, il faut appuyer sur la touche 1, et 
ainsi passer à l’étape suivante du programme.  Il n’est possible de démarrer un 
programme que lorsqu’en mode de programmation, et qu’aucune édition n’est en 
cours.  Pendant l’exécution d’un cycle, le statut actuel de l’étape en cours est affiché, 
à l’exception des étapes ayant 0 pour paramètre. 
 
 Paramètres affichés :  

- Délai de vide ou % de vide actuel 
- Temps de scellage restant 
- « ATM » lorsque retour à la pression atmosphérique 

 
Pendant l’exécution d’un cycle, il est possible d’éditer le programme.  D’abord 
appuyer sur la touche 1 afin d’annuler le cycle de vide actuel et passer en mode 

scellage, puis appuyer sur la touche  pour accéder au programme afin de le 
modifier.  Le nouveau programme ne sera valide qu’au moment du prochain cycle de 
vide. 

 
 

3.5.6. Menu Diagnostic 

Afin d’accéder au menu de diagnostic, allumer l’appareil en maintenant la touche .  

Utiliser la touche  pour sélectionner la fonction de diagnostic désirée puis appuyer 

sur la touche  pour accéder et visualiser le paramètre voulu.  Utiliser la touche  
pour naviguer entre : 

- Version du logiciel 
- Nombre d’heures de fonctionnement 
- Nombre de cycles effectués depuis le début 

 

3.5.7. Structure des menus 

3.5.7.1. Mode de fonctionnement  

- F1 CREATE A PRGM : Création d’un programme 
- F2 DELETE A PRGM : Effacement d’un programme 

  

3.5.7.2. Mode de programmation  

- Pxx NAME : Identification d’un programme 
Sous menu du programme 

- VACUUM LV: xx.x% (0.0-99.5%) 
- VACUUM PLUS: xxs (0-99s) 
- SEAL TIME : x.xxs (0.00s – 3.50s) 
- Pxx NAME (12 caractères) 
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3.5.7.3. Menu de diagnostic 

- DIAGNOSTIC MENU :  Menu de diagnostic, un code est requis 
Mot de passe :  
MC40 

- D1 INPUTS TEST : Vérification des signaux d’entrées 
- D2 OUTPUTS TEST : Vérification des signaux de sortie 
- D3 MODEL SELECTION : Sélection du modèle d’appareil 
- D4 GAS OPTION : Option d’injection de gaz (N/D sur cet appareil) 
- D5 SEALING TIME : Ajustement du temps de scellage maximal 
- D6 COOLING TIME : Temps de refroidissement 
- D7 OFFSET CALIB : Calibration du capteur de vide 
- D8 VACUUM SENSOR : Activation du capteur de vide 
- D9 ACCESS CODE : Active / Désactive le code d’accès pour la 

programmation 
- D10 CODE CHANGE : Changement de code d’accès pour la 

programmation 
- D11 PUB : Active/Désactive l’écran de veille 
- D12 SELECT PUB : Réservé au manufacturier 
- D13 VACUUM CALIB : Calibration automatisée du capteur de vide 

- SYSTEM MONITOR : Moniteur du système 
- SOFTWARE: R x.xx : Version du programme 
- WORK HRS: xxxxx : Nombre d’heures de fonctionnement de l’appareil 
- CYCLES: xxxxxxx : Nombre de cycle effectués par l’appareil 

 
 

3.6. Ajustement de la vitesse de retour à l’atmosphère (soft-air) 
 
Pour les produits fragiles ou les produits avec arêtes vives, il peut s’avérer nécessaire 
d’ajuster la vitesse de retour à l’atmosphère.  Pour ce faire, veuillez suivre les opérations 
suivantes : 

1- Ouvrir le panneau arrière de l’appareil 
2- Ouvrir la valve légèrement pour avoir un retour à l’atmosphère plus 

rapide. (2) 
3- Fermer la valve légèrement pour obtenir un retour à l’atmosphère plus 

lent. (2) 
4- Tester avec un emballage le résultat.  Un retour à l’atmosphère 

d’approximativement 5 secondes est recommandé afin de protéger les 
produits fragiles ou pour éviter les déchirures des sacs dû aux arêtes vives 
de certains produits. 
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1- Réservoir de sel disséquant 
2- Valve d’ajustement de retour à l’atmosphère 
 
  

4. ENTRETIEN QUOTIDIEN 
 

4.1. Nettoyage 
Pour l’hygiène, il est impératif de nettoyer la chambre de vide ainsi que les cales et la 
cale inclinée quotidiennement.  S’assurer de bien nettoyer le joint d’étanchéité du 
couvercle afin de limiter les fuites.  S’assurer aussi de bien nettoyer les barres de 
scellage et le soufflet afin d’obtenir un résultat optimum, pour ce faire débrancher et 
retirer les barres de scellage. 
 
ATTENTION!  N’utiliser qu’un savon doux.  Ne jamais utiliser de produit nettoyant à base 
de solvants sur le couvercle de l’appareil.  Ne pas immerger l’appareil. 

 
 

4.2. Vérifications 
Vérifier le niveau et la couleur de l’huile de la pompe à vide par le regard prévu à cette 
fin.  L’huile doit être translucide, presque transparente.  La présence d’une mousse à la 
surface peut être normale, mais une apparence laiteuse, ou une couleur foncée indique 
une huile qui a été contaminée ou a été brulée.  Ne pas utiliser la machine dans ces cas, 
et effectuer un changement d’huile, ou contacter un technicien, afin de remplacer l’huile, 
et diagnostiquer la cause de la contamination. 

  

1 

2 
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5. DÉPANNAGE 
 

PROBLÈME CAUSE(S) SOLUTION(S) 

L’erreur « COVER DOWN 
ERROR » s’affiche à l’écran 

Le couvercle est en position 
basse (fermé) au démarrage de 
l’appareil 

Relever le couvercle et attendre 

Le signal provenant de 
l’interrupteur de position du 
couvercle a été perdu pendant 
l’exécution du cycle. 

Vérifier l’ajustement de 
l’interrupteur 

Remplacer l’interrupteur 

Vide insuffisant 

Petits trous ou déchirures dans le 
sac causés par le produit qui a 
des protubérances comme des os 
qui percent le sac 

Utiliser un sac plus épais 

Utiliser des protections 
d’emballage pour os (bone-guard) 

Petits trous ou déchirures dans le 
sac causés par la manipulation 
des sacs 

S’assurer de garder un espace de 
travail propre exempt d’outils, 
d’arêtes ou d’objets pouvant 
endommager les sacs 

S’assurer de manipuler les sacs 
avec soin lors de leur manutention 
(Ex : éviter d’ouvrir la boîte avec 
un couteau) 

L’ajustement du niveau de vide 
est trop faible 

Augmenter le niveau de vide dans 
le programme 

Le joint du sac a une fuite 
Voir le problème « Le sceau du 
sac est incorrect » de ce tableau 
de dépannage 

Le capteur de vide n’est pas 
calibré correctement 

Vérifier le capteur de vide en 
utilisant un capteur de calibration 
portatif 

L’appareil ne parvient pas à 
relâcher le couvercle à la fin du 
cycle et une valeur de vide allant 
de 20 à 40% demeure dans la 
chambre de vide 

La valve de vide est coincée 
ouverte 

Contacter votre technicien pour un 
entretien ou une réparation 

Le fil alimentant la valve de vide 
est brisé 

La commande provenant de la 
carte de contrôle ne parvient pas 
à la valve de vide 

L’appareil ne parvient pas à faire 
le vide (Fuite) et indique le 
message VACUUM ERROR 

Le joint d’étanchéité du couvercle 
ne scelle pas correctement car il 
est sale, ou le rebord de la 
machine est sale 

Nettoyer le joint d’étanchéité et le 
rebord de la machine 

Le joint d’étanchéité est 
endommagé 

Remplacer le joint d’étanchéité 

Une fuite causée par un collet de 
serrage insuffisamment serré 

Contacter votre technicien pour un 
entretien ou une réparation 

Un boyau est percé 

La pompe à vide requiert de 
l’entretien 

La valve de retour à l’atmosphère 
fuit 
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PROBLÈME CAUSE(S) SOLUTION(S) 

L’appareil ne parvient pas à faire 
le vide (produit en ébullition) 

Le produit est trop chaud  
(Ex : Sauce) 

Laisser le produit refroidir 
suffisamment avant l’emballage 

Diminuer la demande de vide et 
ajouter un peu de temps de vide 
supplémentaire (Vacuum Plus) 

La teneur en liquide du produit est 
trop élevée (Ex : viande, soupe) 

Si possible congeler le produit 
avant l’emballage 

Diminuer la demande de vide et 
ajouter un peu de temps de vide 
supplémentaire (Vacuum Plus) 

Le sceau du sac est incorrect 

Le joint du sac a une fuite 

S’assurer que le sac est bien 
propre à l’endroit où le scellage 
aura lieu, éviter toute trace de 
matière grasse ou de liquide, 
essuyer l’intérieur du sac s’il a été 
contaminé et/ou utiliser un 
accessoire de remplissage  
(Ex : Un entonnoir) 

Le ruban de Teflon™ de la barre 
de scellage est endommagé 

Remplacer le ruban de la barre de 
scellage 

La bande de silicone est 
endommagée 

Remplacer la bande de silicone 

La barre de scellage est coincée 

Contacter votre technicien pour un 
entretien ou une réparation 

Le soufflet (bellow) à une fuite 

Le fusible du circuit de scellage 
est brûlé 

L’élément est endommagé 

Un fil électrique est débranché ou 
endommagé 

Le transformateur de scellage est 
endommagé 

Le contacteur de scellage est 
endommagé 

Le panneau de contrôle ne 
répond pas 

L’appareil est débranché 
Brancher l’appareil dans sa prise 
dédiée 

La prise électrique n’est pas 
alimentée 

Vérifier le fusible ou disjoncteur du 
circuit dédié à l’appareil 

La prise électrique ou le fil 
d’alimentation de l’appareil est 
abîmé 

Contacter votre technicien pour un 
entretien ou une réparation 

La membrane tactile est 
endommagée 

Le fusible du circuit de contrôle 
est brûlé 

Le transformateur d’alimentation 
du système de contrôle est 
endommagé 

Un fil s’est défait ou est 
endommagé 

Le circuit de contrôle est 
endommagé 
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6. ENTRETIEN 
 

6.1. Plan d’entretien 
L’entretien avancé de cet appareil devrait être accomplie par un technicien de service de 
votre région, veuillez contacter un technicien local afin de maintenir votre appareil en 
parfait état de fonctionnement. 
 

Plan d’entretien de votre appareil 

Tâches Client Tech. Période 

Nettoyer l’appareil ✓  Quotidien 

Vérifier le ruban de Teflon™ pour des signes d’usure ✓  Quotidien 

Vérifier la bande de silicone pour des points brûlés et 
qu’elle soit bien lisse et droite 

✓  Quotidien 

Vérifier que la barre de scellage bouge librement ✓  Quotidien 

Vérifier le joint du couvercle pour des signes de 
dommages ou de durcissement 

✓  Quotidien 

Vérifier le contact du micro-interrupteur ainsi que la 
position de contact, ajuster au besoin 

 ✓ 6 mois 

Vérifier l’état du boyau d’évacuation (rapetissement du 
diamètre ou abrasion) 

 ✓ 6 mois 

Vérifier les raccords des tuyaux de vide et s’assurer 
qu’ils sont adéquatement serrés 

 ✓ 6 mois 

Vérifier le niveau d’huile de la pompe à vide, compléter 
si nécessaire 

✓  Quotidien 

 ✓ 6 mois 

Vérifier à couleur de l’huile de la pompe à vide 
✓  Quotidien 

 ✓ 6 mois 

Vérifier le niveau de vide du capteur de vide de 
l’appareil en le comparant à un capteur de vide 
portable de précision. 

 ✓ 6 mois 

Vérifier la couleur du sel disséquant et remplacer au 
besoin (Voir section 3.6 pour l’identification du 
réservoir à sel disséquant) 

 ✓ 6 mois 

Vérifier les différentes fonctions de l’appareil via le 
menu diagnostique (Requiert le mot de passe 
technicien) 

 ✓ 6 mois 

Remplacer l’huile ✓ ✓ 6 mois 

Remplacer le filtre d’échappement ✓ ✓ Annuel 
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6.2. Pompe à vide 
 

6.2.1. Identification des composantes 
 

  
 
 

1- Regard pour le niveau d’huile 
2- Bouchon de remplissage 
3- Évacuation d’air 
4- Capuchon du filtre d’échappement (Filtre d’échappement derrière le capuchon) 
5- Bouchon de drainage 
 
 

6.2.2. Changement d’huile 
 

6.2.2.1. Drainage de l’huile 

Pour effectuer le drainage de l’huile suivre les étapes suivantes (se référer à la 
section 6.2.1 pour l’identification des composantes) : 
 

5- Faire tourner la pompe jusqu’à température normale d’opération, l’huile doit 
être remplacée chaude et doit être remplacée dans un délai maximal de 20 
minutes après l’arrêt de la pompe. 

6- Débrancher la prise électrique de l’appareil 
7- Ouvrir le panneau arrière de l’appareil 
8- Placer un récipient sous le drain de la pompe (5) 
9- Dévisser le bouchon de drainage de la pompe (5) 
10- Attendre que l’huile cesse de couler. 
11- Réinstaller le bouchon de drainage de la pompe (5) 
12- Rebrancher la prise électrique de l’appareil 
13- Faire tourner la pompe quelques secondes 
14- Débrancher la prise électrique de l’appareil 

2 

1 

1 

3 

4 

5 
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15- Dévisser de nouveau le bouchon de drainage de la pompe (5) 
16- Drainer l’huile restante de l’appareil 
17- Inspecter le joint d’étanchéité du bouchon de drainage et remplacer au 

besoin 
18- Réinstaller fermement le bouchon de drainage de la pompe (5) 
19- Disposer de l’huile de manière appropriée et en respectant les règlements 

locaux  
 
 

6.2.2.2. Remplissage de la pompe à vide 

Pour effectuer le remplissage de la pompe à vide suivre les étapes suivantes (se 
référer à la section 6.2.1 pour l’identification des composantes) : 
 

1- Préparer une quantité de 250ml d’huile neuve de type recommandé par le 
manufacturier 

2- S’assurer que le bouchon de drain est bien en place (5) 
3- Retirer le bouchon de remplissage (2) 
4- Mettre l’huile (250ml) dans le réservoir de la pompe 
5- S’assurer que le niveau d’huile est bien situé entre les niveaux MIN et MAX 

du regard 
6- S’assurer que le joint d’étanchéité du bouchon de remplissage est bien en 

état, remplacer au besoin. 
7- Réinstaller fermement le bouchon de remplissage (2) 

 
 

6.2.3. Remplacement du filtre d’échappement 
 
Pour effectuer le remplacement du filtre d’échappement, suivre les étapes suivantes (se 
référer à la section 6.2.1 pour l’identification des composantes) : 
 

1- Débrancher la prise électrique de l’appareil 
2- Retirer le panneau arrière de l’appareil 
3- Retirer le couvercle du filtre d’échappement (4) 
4- Retirer le filtre d’échappement (4) 
5- S’assurer que le nouveau filtre est bien équipé d’un joint d’étanchéité torique 
6- Appliquer de l’huile recommandée par le manufacturier sur le joint torique 
7- Visser le nouveau filtre en place (4) 
8- S’assurer que le couvercle est propre et en bon état (4) 
9- Installer le couvercle (4) 

 
Note : Durant l’utilisation normale de la pompe, le filtre se sature d’huile, il est donc 

normal de remarquer une diminution du niveau d’huile après le changement du 
filtre. 
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Avertissement : Certains modèles de filtres vendus sur le marché peuvent être 
géométriquement compatible avec la pompe à vide de votre appareil, cependant leur 
capacité de filtration est réduite et ils augmentent la pression de sortie de la pompe.  
Ceci a pour effet de comporter des risques pour votre santé, et de réduire la durée de 
vie utile de votre pompe. 
 

 

6.3. Barres de scellage 
 

6.3.1. Identification des composantes 

  

1- Ruban de Teflon™ 
2- Barre de scellage du bas 
3- Barre de scellage du haut (couvercle) 
4- Connecteur d’alimentation 
5- Élément de coupe du sac 
6- Élément de scellage 
7- Vis de blocage de l’élément de coupe 
8- Vis de blocage de l’élément de scellage 
9- Excédent d’éléments 
10- Bande de silicone 
 
 

  

3 

6 

1 

1 2 

7 

8 

9 

10 

4 

5 
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6.3.2. Remplacement du ruban de Teflon™ 
 
Pour effectuer le remplacement du ruban de Teflon™, suivre les étapes suivantes (se 
référer à la section 6.3.1 pour l’identification des composantes) : 
 

1- Débrancher la prise électrique de l’appareil 
2- Retirer le ruban de Teflon™ abîmé (1) 
3- Nettoyer la barre de scellage (2) (3) afin d’obtenir une surface exempte de toute 

impureté 
4- Couper le ruban de Teflon™ à la longueur nécessaire (1) 
5- Coller le ruban de Teflon™ en prenant soin de bien le centrer (1) 
6- Appliquer le ruban transparent de chaque côté de la barre de scellage afin de 

sceller le joint du ruban de Teflon™ et de couper l’excédent autour des boulons si 
requis. 
 
 

6.3.3. Remplacement d’un/des élément(s) 
 
Pour effectuer le remplacement du filtre d’échappement, suivre les étapes suivantes (se 
référer à la section 6.3.1 pour l’identification des composantes) : 
 

1- Débrancher la prise électrique de l’appareil 
2- Retirer le ruban de Teflon™ (1) 
3- À l’aide d’une pince à long bec, redresser l’excédent de l’élément à remplacer à 

chaque extrémité de la barre de scellage (9) 
4- Prendre note de l’ordre des éléments, différencier l’élément de scellage et celui de 

coupe. (5) (6) – Remarquer que l’élément de coupe possède une protubérance à 
sa surface qui lui permet de couper le sac, celle si doit être installée vers le haut.  

5- Dévisser la vis de blocage de l’élément à remplacer à chaque extrémité de la 
barre de scellage (7) (8) 

6- Retirer l’élément à remplacer (5) (6) 
7- Comparer la longueur de l’élément à remplacer avec celle du nouvel élément et 

couper le nouvel élément au besoin (5) (6) 
8- Insérer une extrémité de l’élément dans la barre de scellage, laisser dépasser 

environ 1 cm (3/8 po) et serrer la vis de blocage afin de maintenir l’élément en 
place (2) (5) (6) (7) (8) puis replier l’excédent d’élément sur lui-même. 
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9- À l’aide d’une pince à long bec, enrouler l’excès d’élément (9) 
10- Insérer l’autre extrémité de l’élément dans la barre de scellage (2) (5) (6) 
11- À l’aide d’une pince à long bec, enrouler l’excès d’élément et utiliser les pinces 

afin de maintenir une tension sur l’élément, puis serrer la vis de blocage 
correspondante (7) (8) afin de conserver cette tension.  Tailler l’élément afin de 
laisser un excédent d’environ 1 cm (3/8 po). Replier l’excédent sui lui-même. 

 
12- Nettoyer la barre de scellage (2) afin d’obtenir une surface exempte de toute 

impureté 
13- Couper le ruban de Teflon™ à la longueur nécessaire (1) 
14- Coller le ruban de Teflon™ en prenant soin de bien le centrer (1) 
15- Appliquer le ruban transparent de chaque côté de la barre de scellage afin de 

sceller le joint du ruban de Teflon™ et de couper l’excédent autour des boulons si 
requis. 

 
Note : Il est plus facile d’effectuer ces opérations hors de l’appareil, il est donc 

fortement suggéré de retirer la barre de scellage du bas pour effectuer ces 
opérations.  
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7. CONDITIONS DE VENTE ET GARANTIES 
 
 
 
Commandes - L’acceptation de nos propositions implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions de vente qui 
prévaudront nonobstant toutes stipulations contraires pouvant figurer sur les bons de commande de l’acheteur, ses conditions 
générales d’achat ou tout autre document émanant de lui.  Tous les ordres, même ceux pris par nos agents et représentants, ne 
nous engagent qu’après acceptation écrite de notre part.  Le constructeur se réserve le droit d’apporter à ses modèles toutes 
les modifications qu’il juge utiles.  Il peut à tout moment et sans préavis, renoncer à la production d’un modèle. 
 
Prix - Tous nos prix excluent les taxes fédérales, provinciales et locales.  Ces prix sont sujets à changement en tout temps et 
sans avis. 
 
Paiements - Les plaintes ne sont pas des raisons acceptables pour refuser ou retarder le paiement des sommes en souffrance.  
Les contre réclamations ne sont pas déduites des paiements échus au vendeur, mais réclamées séparément. 
 
Approbation de crédit - Toute commande reçue est soumise à une approbation de crédit. 
 
Délai de livraison - La date de livraison n’est indiquée qu’à titre de simple renseignement.  En règle générale, cette date est 
respectée sous réserve de cas fortuits, tels que grèves, incendie, accidents, avaries de machines et d’outillage, pandémie, etc.  
La non-observation d’une date n’engage en aucun cas la responsabilité du vendeur et ne peut donner lieu à des dommages-
intérêts. 
 
Garantie - Nos matériaux sont garantis douze (12) mois à dater de la mise à disposition, contre tout vice de fabrication ou 
défaut de matière.  Si le matériel est utilisé jour et nuit, la garantie est obligatoirement réduite de moitié.  La garantie se borne 
au remplacement ou à la réparation en nos ateliers, de la pièce reconnue défectueuse.  Les pièces ou accessoires de 
provenance extérieure portant une marque propre ne sont compris dans notre garantie que dans la mesure des garanties 
accordées par les fournisseurs de ces pièces.  En cas de retour en nos usines, les frais de port et d’emballage sont à la charge 
de l’expéditeur.  Les frais de déplacement sur les lieux d’installation du matériel sont à la charge de l’acheteur.  La garantie ne 
s’applique pas aux remplacements ou réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détériorations ou 
d’accident provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d’entretien, d’installation défectueuse et tout autre défaut 
échappant à notre contrôle. Notre garantie disparaît immédiatement et complètement si le client modifie ou fait réparer sans 
notre accord le matériel fourni.  La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne 
peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du matériel. 
 
Limites de responsabilité - Toute responsabilité du vendeur vis-à-vis de l’acheteur ou des tiers résultant de la négligence du 
vendeur, de ses employés ou agents est limitée aux indemnités d’assurance qui peuvent être obtenues des polices 
actuellement détenues par le vendeur, par l’acheteur ou par les tiers. 
 
Réserve de propriété - La propriété de l’équipement passe à l’acheteur aussitôt que toutes les sommes dues ont été payées 
comptant, entre-temps, l’équipement demeure la propriété du vendeur, quel que soit son mode d’attachement à l’immeuble ou 
autre propriété.  S’il y a défaut dans l’un des paiements, le vendeur peut retenir tous les paiements partiels qui auront été faits à 
titre de dommages-intérêts, et le vendeur est autorisé à prendre possession immédiate de l’équipement, à entrer sur le lieu où 
l’équipement peut être localisé et à l’enlever comme étant sa propriété sans préjudice à son droit de recouvrer toute autre 
dépense ou tout autre dommage qu’il peut subir en raison de ce non-paiement. 
 
Successeurs et cessionnaires - Cette entente lie les successeurs et cessionnaires des parties. 
 
Attribution et juridiction - Toute contestation relative à l’exécution ou à l’interprétation de nos conditions générales de vente 
sera de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du vendeur, nonobstant toute clause contraire qui pourrait 
figurer aux conditions d’achat de l’acheteur. 
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8.  ANNEXE 
 

8.1. Schéma Électrique 
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CODE DESCRIPTION QTÉ TOT. NOTE 

106-00201 VALVE 2WAY 24V 1/2'' NPT60HZ (SMC) 1.000 UN F 

  

106-00701 VALVE 3WAY 24VAC 1/4'' NPT WITH BRACKET (SMC) 1.000 UN G 

  

033-0009 MEMBRANE SMAAK 1.000 UN MEMBRANE 

  

032-0510 PRESSURE TRANSDUCER 0-15 PSIA 1.000 UN VACUUM SENSOR 

  

039-0230 REFLEX BAND ELEMENT 2.5MM 0.380 M SEALING 
ELEMENT 

  

039-0270 T PROFILE CUTTING ELEMENT  2.8MM 0.380 M CUTTING 
ELEMENT 

  

025-0010 MOTOR CONTACTOR 20A 24V, 50/60HZ , CSA 1.000 UN C1 & C2 

  

034-0755 PORTE FUSIBLE MIDGET 30A/600V 1 POLE USM1, CSA ,UL, UL'S 2.000 UN F1 & F2 

  

034-0445 FUSIBLE MIDGET 5A/250V TIME-DELAY 2.000 UN F1 & F2 

  

034-0740 PORTE FUSIBLE M4/8SF 3.000 UN F3 & F4 & F5 

  

034-0210 FUSIBLE 5X20MM 2A/250V TIME DELAY 1.000 UN F3 

  

034-0240 FUSIBLE 5X20MM 4A/250V TIME DELAY 1.000 UN F4 

  

034-0205 FUSIBLE 5X20MM 1A/250V TIME DELAY 1.000 UN F5 
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8.2. Schéma Pneumatique 
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8.3. Schéma Mécanique 
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COORDONNÉES 
 
sales@smaakstore.com 

T  819 395-5151 • 1-855-395-5252  

F  819 395-5343 

smaakstore.com 

 

2555 Alfred-Nobel, Drummondville 

(QC) Canada J2A 0L5  
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