
L min. 597 mm
P min. 575 mm
H min. 450 mm

Zero. Le système de mise sous vide.

Finitions

Tous les modèles Zero peuvent être personnalisés avec les finitions suivantes : acier 
inoxydable, verre noir, finitions De Castelli. >> Pour plus de détails, voir Finitions disponibles

Zero 45 encastrable Zero 36 encastrable Zero 15 encastrable

Le système de mise 
sous vide à cloche 
encastrable 
qui réalise 
le vide extrême 
à 99,9 %.

Caractéristiques techniques
≥ Il est disponible en trois hauteurs : 45, 36 ou 15 cm.

≥ Selon la version, la cuve intérieure peut contenir des bocaux en verre traditionnels 
ou être connectée au moyen de l’adaptateur spécifique fourni à des contenants ex-
térieurs.

≥ Indispensable pour les cuissons mise sous vide, Zero augmente jusqu’à 5 fois la 
période de conservation des aliments, solides ou liquides.
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L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 360 mm

L min. 597 mm
P min. 576 mm
H min. 140 mm

Précautions de montage

L’appareil est muni d’un câble d’alimentation (longueur 1,5 m). Prévoir une fiche Schuko derrière l’appareil.

Équipements standard: Sachets mixtes pour mise sous vide (25 sachets de 200x250 mm et 25 sachets de 250x300 mm), idéaux 
pour la surgélation, la conservation et la cuisson d’aliments sous vide à basses températures / Tablette de remplissage en PEHD 
/ Buse pour vide extérieur / Tuyau de connexion pour vide extérieur.

Zero 45 encastrable Zero 36 encastrable Zero 15 encastrable

Spécifications techniques Zero 45 Zero 36 Zero 15

Pompe à vide 8 m3/h 8 m3/h 3 m3/h

Tension 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Puissance max. absorbée 500 W 500 W 360 W

Largeur maximale soudable 300 mm 300 mm 300 mm

Capacité de vide 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Vide résiduel < 10 mbar < 10 mbar < 10 mbar

Cuve en acier inoxydable AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10

Construction en acier inoxydable AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10 AISI 304 - 18/10

Poids net de l'appareil 48 kg 45 kg 36 kg

Volume de la chambre à vide 14 litres  14 litres  7 litres  




