
Machine à emballer sous vide
MINI JUMBO

Spécificités et Avantages de la Mini Jumbo :

 ʊ Equipée d’une double pompe 
avec pistons autolubrifiés

 ʊ Performances professionnelles, 
extraction d’air puissante

 ʊ Robuste, carrosserie en acier 
inoxydable AISI 304

 ʊ Longueur de la barre de 
soudure : 340 mm, Largeur  : 3 mm

 ʊ Facile d’utilisation grâce au 
système de fermeture « lock-
unlock »

 ʊ Programme à 3 niveaux de 
temps de soudure : sec, 
humide, très humide

 ʊ Cycle complètement 
automatique

 ʊ Cycle manuel avec une 
fonction soudure instantanée 

pour les aliments délicats et 
croustillants

 ʊ Cycle spécifique pour faire des 
sacs à partir des rouleaux

 ʊ Cycle spécifique pour les 
récipients hermétiques

 ʊ Couvercle amovible pour un 
nettoyage facile

 ʊ Bac de condensation étanche 
amovible et lavable en lave-
vaisselle

 ʊ Barre de soudure avec système 
de refroidissement pour usage 
intensif

 ʊ Conforme à la directive 
européenne sur l’économie 
d’énergie

 ʊ Une prise extérieure permet 
une mise sous vide des accessoires 
avec un tuyau

 ʊ L’aspiration se faisant à 
l’extérieur de la machine, il n’y a 

pas de limitation de longueur 
d’emballage

 ʊ Il est possible 
de surgeler, 
conserver ou 
cuire avec le 
même rouleau.

Véritables machines à faire le vide, les machines Magic Vac sont équipées d’une pompe à piston en nylon et 

en carbone issue de la technologie électromédicale, et bénéficient d’un très haut niveau de technologie et de 

fiabilité. Elles peuvent réaliser un taux de vide de 97%, allant jusqu’à - 0.85 bar. 

La mise sous vide permet de conserver les aliments 3 à 5 fois plus longtemps qu’avec les techniques de 

conservation habituelles, limitant ainsi le gachis alimentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation 230 V ~ 50 Hz
Débit nominal de la pompe 18 L / min
Valeur de mise au vide - 0,80 bar
Dimensions (cm) 41,5 x 24,5 x 12,5
Poids 5 kg
Garantie 2 ans
Pays de Fabrication Italie

LIVRÉE AVEC
5 sachets 30x40 cm
1 tuyau (pour utilisation avec récipients)
1 mode d’emploi

Réf : V752PK1
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