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À LA MAISON







„ Il est important de choisir une machine sous-vide qui 
garantit un taux de vide professionnel. Qu‘il s‘agisse de 

mariner, de cuisiner sous vide ou de conserver la fraîcheur - le vide 
plus élevé, réduisant l‘oxydation, a un effet positif sur la durée de 
conservation et les résultats de cuisson et donc sur le goût.“



CONSEIL DE PRO.

LILLY SCHMIDT,  

CHEF DE LA CUISINE D‘APPLICATION DE MULTIVAC.





CUISSON  
SOUS-VIDE.

DOUCE ET À COEUR.

La cuisson sous-vide est un processus particulièrement doux 
pour cuire la viande, le poisson, les légumes, etc. à juste tem- 
pérature.

Un emballage sous-vide professionnel ainsi que la basse tem- 
pérature de cuisson garantissent la préservation des vitamines, 
des nutriments, des arômes et de la texture des aliments cuits. 
Pendant le processus de cuisson, moins de liquide s‘échappe et 
empêche l‘oxydation des produits de haute qualité et de sécher. 
Le liquide restant rend les arômes plus intenses. De plus, les ali-
ments conditionnés se conservent beaucoup plus longtemps.



MARINADE.

PLUS RAPIDE ET PLUS INTENSE.

Un succès rapide et un goût intense même si vos invités sont 
déjà en route : mariner la viande, les poissons, les crustacés, les 
légumes et les fruits, etc. en seulement 15 à 30 minutes !  Grâce 
au vide professionnel et à la fonction spéciale dédiée, la marina-
de imprègne le produit de manière particulièrement rapide et à 
cœur. Résultat qui n‘est pas atteignable autrement ! Le temps de 
marinade est significativement raccourci et l‘effet des arômes est 
plus intense.







CONSERVATION.

SAVOUREZ PLUS LONGTEMPS, 

NE JETEZ PLUS RIEN.

Vous avez acheté de plus grandes quantités ? Surestimé l‘appé-
tit de vos invités ? Préparé de la sauce à l‘avance ? Pas de 
problème !

Que ce soit pour prolonger la durée de conservation, pour évi-
ter la perte d‘arôme ou pour un stockage hygiénique : la home 
garantit que la viande, le fromage, les poissons, les légumes, et 
même le café, les épices, les jus et les huiles se conservent plus 
longtemps.



CUIRE SOUS-VIDE.
MARINER.
CONSERVER.

SIMPLE, SÛRE, POLYVALENTE.

Le home a remporté le prix « iF Design Award 2017 ».
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Tuyau d‘aspiration pour vide externe
pour la mise sous-vide de boîtes de conservation et de bouteilles

Plan incliné
avec équerre de positionnement aimantée





UN DESIGN 
EXCEPTIONNEL.

ET LE RESULTAT PROFESSIONNEL À VOTRE PORTÉE.

Des matériaux de haute qualité, une exécution parfaite, une pompe à vide sans 
entretien et une utilisation simple, caractérisent la home de MULTIVAC. En out-
re, elle a reçu le prix IF Design Award 2017.

Peu encombrante, placez-la presque n‘importe où dans votre cuisine et même 
dans vos tiroirs.



LA HOME OFFRE:

 � Un fonctionnement ultra simple grâce au 
bouton de commande central

 � Une soudure de qualité des sacs et sachets 
de cuisson et conservation

 � Un tuyau d‘aspiration pratique pour l‘évacua-
tion des récipients et des bouteilles

 � Un nettoyage facile

 � Une pompe à vide sans entretien

 � Une fabrication en Allemagne par MULTIVAC

Volume de cloche (L x P x H) en mm 200 x 230 x 100

Largeur max. de sachet en mm 200

Dimensions de la machine en mm 310 x 225 x 480

Poids en kg  env. 12

Raccordement électrique 220 - 240 V, 50/60 Hz



SACS ET  
SACHETS 

SOUS-VIDE.

UNE MISE SOUS-VIDE FACILE.

Grâce au vide professionnel et au système de soudure fiable de 
la home, les sacs de conservation ou de cuisson sont efficace-
ment soudés. Après soudure, le surplus du sac se laisse enlever 
facilement.

Le plan incliné avec son équerre aimantée rend le conditionne-
ment des produits liquides particulièrement facile.



VERRES.

UNE FERMETURE SÛRE ET ÉTANCHE.

Les bocaux stables tels que les bocaux de conserve, les verres 
dévissables ou les pots à confiture peuvent être fermés en toute 
sécurité dans la home, sans être chauffés. Les verres remplis 
d‘aliments froids sont placés avec le couvercle posé dans la clo-
che sous-vide.  
 
Le processus d‘évacuation crée un vide dans la machine qui fer-
me le couvercle en toute sécurité. Lorsque vous ouvrez, il crée le 
„pop“ typique des emballages hermétiques.



BOUTEILLES ET 
BOÎTES DE  

CONSERVATION.

UNE MISE SOUS-VIDE FACILE.

Les aliments ou liquides sont particulièrement adaptés à la mise 
sous-vide dans des bouteilles et des récipients. Une fois que la 
quantité requise a été enlevée, le récipient est simplement mis 
sous-vide à nouveau en utilisant le tuyau d‘aspiration, ce qui ré-
duit l‘oxydation du produit de façon significative.

Un bouchon à vide assure l‘étanchéité des bouteilles et la valve 
du couvercle celle des récipients.

Bouteilles 
Pour liquides froids sans gaz carbonique tels que vins, jus, huiles, 
marinades, sauces, etc.

Récipients sous-vide 
Pour produits fragiles tels que céréales, pâtes, pâtisseries, bis-
cuits salés, aliments pour animaux, etc.





EMBALLER SOUS-VIDE  
COMME LES PROFESSIONNELS 

À LA MAISON

ACCESSOIRES POUR VOTRE HOME.

Pour pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités de la home, nous mettons en permanence toute une gamme 
d‘accessoires à votre disposition.



SACS DE  

CONSERVATION.

Pour un stockage sûr et 
hygiénique des aliments 

dans le réfrigérateur com-
me dans le congélateur.

SACS DE CUISSON.

Les sacs de cuisson sont utilisés 
pour la cuisson sous-vide dans 
des bains-marie avec ou sans 
thermoplongeurs, des fours à 

vapeur, des fours mixtes.

SACS DE  

MATURATION.

Pour la maturation humide 
ou sèche.

BOUCHONS À 

VIDE.

Pour la mise sous-vide de 
bouteilles.

BOÎTES DE  

CONSERVATION.

Réutilisables, empilables, la 
valve est intégrée dans le 

couvercle.

RECETTES.

Pour réaliser de la cuisine 
professionnelle de grand 

chef à la maison, vous 
trouverez des recettes 
créatives, une expertise 

bien fondée et des conseils 
pratiques.
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VOTRE MULTIVAC POUR LA MAISON.

Les machines d‘emballage MULTIVAC ont fait leurs preu-
ves dans le monde entier depuis plus de 50 ans pour leur 
fiabilité et longévité, tant dans l’agroalimentaire que dans 
la gastronomie.

MULTIVAC est l‘un des principaux fabricants mondiaux 
de solutions d‘emballage pour le commerce et l‘industrie. 
Avec plus de 5 200 collaborateurs et plus de 80 filiales 
dans le monde, nous offrons à nos clients un service  
complet.

La machine home est fabriquée par MULTIVAC en Alle-
magne selon les normes de qualité et de sécurité les plus 
strictes.

 

CONTACT :

E-mail : info@multivac-home.fr 
www.multivac-home.fr
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Sous réserve de modifications servant au progrès technique, 
MULTIVAC est une marque déposée de la société 
MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG


