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Mode d’emploi général des machines à emballer sous vide LAVA 
 
1. Conseils de sécurité 
Avant toute utilisation lire attentivement tout le mode d’emploi et les consignes de sécurité. Pour 
éviter tout désagrément, suivre les conseils ci-après. 
 
- ne pas toucher l’appareil avec les mains mouillées 
- ne pas être pieds nus lors de l’utilisation  
- dès l’apparition de fumée ou d’odeur anormale, retirer la prise 
- ne pas plonger l’appareil dans l’eau, ne pas exposer à l’humidité ni à la vapeur 
- tenir l’appareil hors de portée des enfants et de personnes « inaptes » 
- retirer la prise avant toute opération de réparation 
- retirer la prise dès la fin de l’utilisation 
- retirer la prise en tenant la fiche et non le câble 
- n’utiliser l’appareil que conformément à son usage 
- contrôler minutieusement l’état du câble ; si celui-ci était endommagé, le faire réparer ou   
  remplacer par un spécialiste 
- n’utiliser que des pièces de rechange d’origine 
- fiche, câble et rallonge doivent être conformes aux normes 
- l’appareil doit être contrôlé une fois par an par un spécialiste en électroménager 
- les sachets d’emballage doivent rester hors de portée des enfants > risque d’étouffement 
- sachets et rouleaux ne sont pas des jouets 
 
 
2. Généralités 
Les appareils V.100 / V.200 / V.300 / V.400 / V.500 sont destinés exclusivement à l’emballage 
sous vide de produits alimentaires chez soi ou dans les petites entreprises. 
Toute autre utilisation que celles indiquées n’est pas conforme. La garantie couvre les défauts du 
matériel et de fabrication pendant 24 mois. Les droits de garantie ne sont pas transmissibles et ne 
peuvent bénéficier qu’au premier acheteur du produit. 
 
 
Sont exclus de la garantie: 
- une utilisation no conforme et inappropriée de l’appareil 
- l’entretien, le montage et la réparation par le particulier et non par le professionnel 
- l’utilisation de l’appareil avec une tension non adaptée 
- le non-respect des consignes d’utilisation 
- les catastrophes induites par des corps étrangers 
- l’usure 
 
 
Les utilisations non conformes peuvent entraîner des dommages sur certains parties 
de l’appareil qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité. Dans ce cas, le fabricant 
décline toute responsabilité. 
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3. Mode d’emploi : l’emballage sous vide

3.1 L’emballage sous vide 

L’appareil a subi tous les tests et contrôles avant sa livraison. Vérifier tout de même 
si aucun dommage ou défaut n’apparaît. En cas de doute prenez contact 
immédiatement avec notre fournisseur. 

Tenir tous les accessoires hors de portée des enfants. 

Attention ! 

Avant le branchement, lire attentivement le mode d’emploi et les conseils de sécurité. 

1. Vérifier que la tension soit de 220V - 230V
2. Le joint doit être contrôlé souvent et ne pas rester humide
3. Ne pas toucher la bande de soudure après usage ; risque de brûlure
4. Tenir l’appareil hors de portée des enfants
5. Refroidir la bande de soudure avant de la nettoyer ; ne pas ôter les résidus 

sur la bande en Téflon avec des objets tranchants
6. Ne retirer en aucun cas la bande en Téflon de la bande de soudure
7. Les produits liquides et humides ne doivent être conditionnés que dans les 

récipients LAVA munis d’un couvercle LAVA-TOP
8. En cas de problème, contacter Urech Lyss:

Tel: 032 387 70 70 / versand@urechlyss.ch

Descriptif V.100
®

 / V.200
®

 / V.300
®

1 - Joint spécial du couvercle 
2 - Joint en néoprène 
3 - Interrupteur marche/arrêt 
4 - Bande de soudure en téflon 
5 - Bac de récupération d’humidité amovible 
6 - Bande de fixation des sachets 
7 - Joint en néoprène 
8 - Raccord pour l’aspirateur 
9 - Couvercle rabattable 

Photo 1 
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3.2 Emballage sous vide des sachets 
 
1.Raccorder l’appareil à une prise de 230V. Actionner le bouton ON/OFF sur position ON, le 
voyant s’allume, l’appareil est prêt à fonctionner 
 
2.Positionner le bouton de réglage de la soudure sur 4-6 ; Pour les sachets lisses voir le point 9 
dans le paragraphe NOUVEAUTES 
 
3.Diminuer le temps de soudure après 4 sachets, la bande de soudure étant à présent 
suffisamment chaude 
 
4.Positionner l’interrupteur sur 2=Sachet 
 
5.Relever le couvercle 
 
6.Placer le sachet, côté lisse au-dessus, bien à plat dans la bande de fixation. Le sachet ne doit 
pas être rempli à plus des 2/3 
 
7.Pour les modèles V200 et V300, sélectionner la position manuelle ou automatique sur 
l’interrupteur 
 
8.Refermer le couvercle et appuyer sur les deux côtés PUSH jusqu’à ce que l’appareil le fasse 
automatiquement. Appuyer un petit peu en ce qui concerne les modèles V.400 et V.500. Lors de 
la première utilisation d’un appareil neuf, appuyer sur toute la largeur. 
 
9.Pour le V100, appuyer sur l’interrupteur de soudure (n°5 Ph.2) dès que l’indicateur d’évacuation 
d’air arrive au maximum. Le sachet doit adhérer au produit. Lâcher la pression lorsque l’appareil 
s’arrête. Tout au long de la soudure le voyant de contrôle est allumé sur tous les modèles 
 
10.L’appareil s’éteint dès la fin de la soudure. Sur les modèles V100 et V200 appuyer a lors sur le 
bouton du récupérateur d’humidité afin de libérer le couvercle. L’appareil V300 a une ventilation 
automatique et déclenche spontanément le couvercle 
 
11.Relever le couvercle et retirer le sachet soudé 
 
12.Retirer la prise. 
 
 
Systèmes de commandes des appareils LAVA  (Photos No. 2) 
 

LAVA V.100
®

 
 

 
 
1 - Interrupteur de sélection : 1= récipient/ 2= sachet 
2 - Voyant indiquant le déroulement de la mise sous vide 
3 - Voyant lumineux pour le déroulement de la soudure 
4 - Positionnement du temps de soudure 
5 - Interrupteur de mise en marche pour soudure manuelle 
6 - Bac de récupération d’humidité 
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LAVA V.200
®

 

 
 
1 - Interrupteur de sélection : 1= récipient/ 2= sachet 
2 - Voyant lumineux LED indiquant le déroulement de la mise sous vide 
3 - Voyant lumineux pour le déroulement de la soudure 
4 - Positionnement du temps de soudure 
5 - Interrupteur de mise en marche pour soudure manuelle 
6 - Bac de récupération d’humidité 
7 - Interrupteur de sélection : automatique/manuel 
 
 

LAVA V.300
®

 
 

 
 
1 - Interrupteur de sélection : 1= récipient/ 2= sachet 
2 - Manomètre indiquant l’intensité d’aspiration 
3 - Voyant lumineux pour le déroulement de la soudure 
4 - Positionnement du temps de soudure 
5 - Interrupteur de mise en marche pour soudure manuelle 
6 - Bac de récupération d’humidité 
7 - Interrupteur de sélection : automatique/manuel 
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3.3 SOUDER SANS MISE SOUS VIDE OU SOUDER LES ROULEAUX D’UN COTE 
 
1. Brancher l’appareil sur une prise de 230V, actionner le bouton ON/OFF sur position ON et il 
s’allume, votre appareil est prêt. 
 
2. L’interrupteur n°1 Ph.2 doit être mis sur 2=sachet 
 
3. Positionner l’indicateur de soudure n°4 Ph.2 sur 4-6 puis diminuer dès le 4ème Sachet 
 
4. Relever le couvercle de l’appareil 
 
5. Poser le côté ouvert du sachet, face lisse en haut, bien à plat et sans plis, sur la bande de 
soudure n°4 Ph.1. Ne pas introduire sous la bande de fixation des sachets. 
 
6. Fermer le couvercle et appuyer dessus sur les points PUSH jusqu’à ce que l’appareil le fasse 
lui-même. Lors de la première utilisation d’un appareil neuf, appuyer fort sur toute la largeur. 
 
7. Appuyer aussitôt sur le bouton de soudure manuelle(n°5 Ph.2), le voyant s’allume sur tous les 
modèles (n°3 Ph.2) 
 
8. L’appareil s’éteint automatiquement à la fin de la soudure. Sur les modèles V100 et V200, 
appuyer sur le bouton du récupérateur d’humidité pour pouvoir ouvrir le couvercle. Sur le modèle 
V300, tout se fait automatiquement. 
 
9. Relever le couvercle et retirer le sachet soudé. 
 
ATTENTION ! Recommandation importante : Les appareils LAVA sont conçus pour les 
sachets et les rouleaux LAVA exclusivement, que vous pouvez vous procurer chez votre 
fournisseur. 
 
Si toutefois des liquides venaient à être aspirés, retirer le récupérateur d’humidité (n°5 Ph.1) en le 
tirant vers le haut, le vider, le nettoyer et le sécher. Puis le reloger correctement dans son 
emplacement. 
 
L’aspiration de liquides ( notamment de jus de viande) peut provoquer des dégâts irréparables qui 
ne sont pas couverts par la garantie. 
 
 
3.4 LA MISE SOUS VIDE DE RECIPIENTS 
 
1. Raccorder l’appareil à une prise de 230V, actionner le bouton ON/OFF sur ON, il s’allume et 
l’appareil est prêt. 
 
2. Positionner l’interrupteur (n°1 Ph.2) sur 1=Récipient 
 
3. Soulever le couvercle de l’appareil et raccorder le tuyau du dispositif d’aspiration (disponible 
chez votre fournisseur) à l’endroit prévu pour (n°8 Ph.1) 
 
Vous pouvez utiliser les couvercles LAVA-TOP sur les récipients LAVA en inox ou en plastique, et 
même sur n’importe quel récipient adapté, stable et solide. L’impératif étant que le joint du 
couvercle rende le récipient étanche. 
 
RECOMMANDATION IMPORTANTE : Les récipients en inox ne conviennent pas au micro-ondes. 
On ne peut mettre sous vide que des aliments froids. Tous les récipients ne peuvent supporter 
une mise sous vide avec une dépression maximale. Le déroulement de l’opération doit être 
interrompu à la moitié de la pression. Il y a risque de casse et d’éclatement si le récipient n’est pas 
adapté ou si la pression est trop forte. RISQUE DE BLESSURE AUSSI ! 
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4. Poser l’autre extrémité de l’adaptateur d’aspiration sur le couvercle et le 
    maintenir fermement jusqu’à ce qu’il tienne tout seul.(cf Ph.4) 
 
5. Retirer l’adaptateur dès que l’indicateur de pression se trouve à la moitié de 
    son parcours. 
 
RECOMMANDATION IMPORTANTE : Pour les nouveaux récipients NEW-LINE, retirer le tuyau 
de l’appareil (n°8 Ph.1) et non pas l’adaptateur du couvercle du récipient. 
 
6. L’appareil est prêt pour une nouvelle opération. 
 
7. Pour pouvoir retirer le couvercle du récipient, appuyer sur la soupape au 
    centre du couvercle. 
 
8. Retirer la prise. 
 
 
3.5 RECIPIENTS NEW-LINE 
 

 
 

Photo 4 + 5 
 
 
 
Adaptés à la congélation comme à la décongélation, au transport comme à la conservation ! 
 
Pour une utilisation optimale de ceux-ci, voici quelques conseils. 
 
ATTENTION! N’utiliser que la moitié de la pression pour la mise sous vide, sinon il y a risque 
d’endommagement du récipient et risque de blessure. 
 
Avant la première utilisation, démonter la soupape du couvercle, passer sous l’eau les 3 parties 
qui la composent, les sécher, les assembler et les remettre sur le couvercle : tête de soupape, 
membrane, socle en silicone.  
 
Avant de rabattre les clapets sur le récipient, vérifier que le couvercle est parfaitement adapté . Ne 
pas forcer ! 
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Les clapets sont interchangeables. On peut changer la rondelle de date en la soulevant à l’aide 
d’un couteau pointu. 
 
ATTENTION! Retirer le couvercle avant de mettre le récipient au micro-ondes. Les aliments à 
forte teneur en sucre ou en graisse, de même que les aliments secs ne doivent pas être 
réchauffés au micro-ondes où ils risquent d’être exposés à plus de 130°. 
 
Pour le café, le riz, etc… il est recommandé de remettre sous vide après utilisation. Ne pas placer 
les récipients sur le feu ni sur une plaque chauffante. 
 
 
4. Pièces de rechange 
 
En cas de besoin, indiquer le type d’appareil et le n° de série (sous l’appareil). La 
garantie n’intervient pas si l’appareil a été démonté. 
 
 
5. Entretien et nettoyage 
 
Travaux d’entretien et de réparation: 
- Avant toute chose, débrancher l’appareil. 
- Demander l’intervention d’un spécialiste 
- Exiger des pièces de rechange LAVA 
 
Nettoyage: 
- Débrancher l’appareil 
- Attendre que la bande de soudure soit froide avant toute tentative de nettoyage, sinon risque de 
brûlure! 
- Utiliser un pinceau pour nettoyer la bande de fixation des sachets (n°6 Ph.1), ne la retirer en 
aucun cas, ne la bouger en aucun cas, elle pourrait casser. 
- Les joints en néoprène et en teflon doivent toujours être propres. 
- Vérifier la propreté de la bande de soudure avant chaque utilisation. N’utiliser qu’un chiffon 
humide, en aucun cas un objet pointu ou tranchant. 
 
Pour le nettoyage des accessoires: 
-Utiliser un produit vaisselle et de l’eau chaude. 
-Bien sécher avant emploi. 
-Tous les récipients peuvent être mis au lave-vaisselle, mais pas les couvercles. 
 
 
 
DYSFONCTIONNEMENTS 
 
Problème 1 
L’interrupteur ON/OFF ne s’allume pas 
Causes : 
- Pas de courant ou d’alimentation 
- Appareil défectueux 
Remèdes : 
- Brancher l’appareil 
- Contrôler le câble, la fiche ou la prise ; si défectueux l’échanger chez un spécialiste 
- Contacter Urech Lyss 
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Problème 2 
Mise sous vide insuffisante 
Causes : 
- Le sachet est perforé
- Le sachet n’est pas étanche
- Le sachet est souillé
Remèdes :
- Utiliser un autre sachet et le cas échéant utiliser une planche à saumon s’il y a des

aspérités vives
- Veillez à ce que le bord du sachet reste propre et sec

Problème 3 
Mise sous vide des récipients impossible 
Causes : 
- Le couvercle est mal mis
- Le joint du couvercle est souillé
- L’aspirateur est souillé
Remèdes :
- Nettoyer soigneusement le couvercle et le positionner correctement sur le récipient
- Nettoyer l’embout de l’aspirateur

Problème 4 
Mauvaise capacité d’aspiration de la pompe 
Causes : 
- Le bouton de réglage de l’intensité de mise sous vide est mal réglé ou desserré
- Il y a eu aspiration de liquide
- Le couvercle du bac de récupération des liquides est mal fermé
Remèdes :
- Resserrer le bouton de réglage de l’intensité de mise sous vide
- Nettoyer le bac de récupération d’humidité
- Replacer correctement le couvercle de ce bac

Problème 5 
La bande de soudure du sachet ne tient pas 
Causes : 
- La bande de soudure de l’appareil est souillée
- La bande en téflon est usée
- Tout ce qui concerne la soudure est mal entretenu
Remèdes :
- Nettoyer à fond la bande de soudure
- Changer la bande de téflon
- Bien entretenir tout ce qui concerne la soudure

Urech Lyss Versand AG 
Werkstrasse 39 
CH 3250 Lyss 

Tel:       +41 32 387 70 70

E-Mail:  versand@urechlyss.ch 

Web:    www.urechlyss.ch




