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Emballer  
& Cuisson Sous-Vide 

Cuisine saine
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L’emballage sous-vide permet une longue con-
servation de différents aliments. Tous les aliments, 
également déjà cuits, peuvent normalement être 
emballés sous-vide. C’est une méthode rapide et 
bon marché pour conserver les aliments frais telle 
que tomates, poivrons, noix, fromage, pommes-
de-terre, viande, etc. dans des sachets étanches 
et hermétiques. Il s’agit d’une façon de faire utiliser 
dans les restaurants, boucheries ainsi dans les cui-
sines professionnelles et privées. 
Comment est-ce que cela fonctionne ?
Très simplement !
Placez le produit, emballé dans un sachet sous-
vide, dans la machine et fermez le couvercle.
Le reste se fait automatiquement.
Et voilà ! 

Les aliments emballés de cette manière restent frais   
plus longtemps et garantissent une meilleure con-
servation.

Il est impératif de respecter la chaîne du froid et de 
protéger de la lumière les aliments emballés pour 
assurer une conservation optimale.
VAC-STAR dispose du meilleur appareil adapté 
pour chaque besoin que ce soit pour le ménage, 
les entreprises ou les industries.

EMBALLER SOUS-VIDE POUR PROLONGER 
LA DUREE DE CONSERVATION DES ALIMENTS

Nombre de jours Viande
crue

Viande
cuite Poisson Charcuterie Fromage Pain Fruits Légumes Café

Durée de conservation 
normale

3 6 2 3 20 3 8 5 120

Durée de cons. avec 
emballage sous-vide

15 20 7 20 60 10 15 10 365

* Les données mentionnées dans le tableau ne sont que des indications ! Cela dépend de la fraîcheur des aliments lors de la mise sous-vide. Il faut respecter 
la date de consommation indiquée sur l’emballage. Il est impératif de respecter la chaîne du froid et de protéger les aliments emballés de la lumière.
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available for

Android
available for

iPhone

CUISSON SOUS-VIDE
CUISSON LENTE

Le principe de la cuisson sous-vide repose sur une cuis-
son lente avec une température basse et constante qui 
se situe entre 50 °C et 90 °C.
C’est une méthode idéale pour cuire la viande, le pois-
son, les légumes et beaucoup plus.

L’aliment, p.ex. la viande, sera placé dans un sachet et 
ensuite emballé sous-vide.
Dans l’emballage peuvent être ajoutées des herbes ainsi 
que des épices.
La cuisson dans l’eau dure plusieures heures, une nuit, 
voire plusieurs jours ! La viande reste juteuse et particu-
lièrement tendre, les légumes sont croquants et conser-
vent leur magnifique couleur.
 

Le procédé est idéal pour les cuisines privées ainsi que 
pour la gastronomie, qui exige une qualité de plats égale.

VAC-STAR propose une gamme de bains sous-vide  
de 9 à 58 litres, différents thermoplongeurs ainsi qu’un 
grand nombre d’accessoires.

Les temps de cuisson et les températures ne sont que des indications.
La quantité et la grandeur des aliment influencent ces données.
Vous trouvez de plus amples informations dans notre application  
SousVide

Filet de
boeuf

Bleu

49 °C
0.15–0.30 h

Saignant

55 °C
0.40–3.30 h

à point

58 °C
0.45–4.00 h

Steak de
porc

à point

60 °C
0.30–1.30 h

Cuisse de
poulet

à point

65 °C
3.00–4.30 h

Filet de
saumon

rosé

49 °C
0.15–0.25 h

à point

55 °C
0.15–0.25 h

Légumes
P. d. terres 

85 °C
0.50–1.00 h

Céleris

85 °C
1.30–1.45 h

Haricots

85 °C
2.00–2.15 h

Oeufs
à la coque

65 °C
1.00 h

durs

68 °C
1.00–1.30 h

Tableau de cuisson, exemples

Application gratuite !

VAC-STAR SOUS-VIDE
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La machine très performante à mettre sous vide, 
équipée d’une pompe à 2 niveaux, garantit une ex-
cellente qualité et une grande fiabilité. La soudure 
spécialement large permet une fermeture optimale 
du sachet. L’appareil se caractérise également par 
sa manipulation particulièrement simple ainsi que 
par sa solidité grâce à une finition en acier inoxyda-
ble. En raison de longues barres de soudure, il est 
possible d’utiliser des sachets jusqu’à 35 cm de large.

* Il est obligé d‘utiliser des sachets structurés !

PETIT APPAREIL POUR LE MENAGE

easyPRO

 (kg) Dimension (mm) (mm) (%) Puissance

Poids Hauteur Largueur Profondeur Barre de soudure Pompe à vide Voltage Puissance

easyPRO 6,5 127 415 253 350  96 % 230 300
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La miniVAC, la plus petite machine professionnelle sur 
le marché est indispensable pour la mise sous-vide.
Elle est également idéale pour la gastronomie, la bouche-
rie ainsi que pour les produits de chasse et les poissons.
Malgré son petit format, elle possède toutes les capac-
ités techniques d‘une grande machine. La grandeur 
maximale des sachets est de 20x30 cm. L’appareil se car-
actérise également par sa manipulation particulièrement 
simple. Avec contrôle de temps et touche soudage.

La machine à mettre sous vide de grande qualité, dotée 
d’une pompe professionnelle de haute performance 
et fiable. Une double soudure, spécialement large, per-
met une fermeture optimale du sachet. La grandeur 
maximale des sachets est de 25x35 cm. L’appareil se car-
actérise également par sa manipulation particulièrement 
simple. Avec contrôle de temps et manomètre analogue. 
Avec des touches STOP et soudage.

miniVAC

maxiVAC

MACHINE A CLOCHE POUR LE MENAGE

 (kg) Chamber dimension (mm) (mm) (m3/h) (%) Puissance

Poids Longueur Largeur Prof. Barre de soudure Pompe à vide Vacuum final Voltage Puissance

miniVAC 17 280 220 90 200 4  99,8 % 230 200

maxiVAC 22 320 275 135 250 4 99,8 % 230 500
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SOUS-VIDE GAMME THERMOPLONGEURS 
COMPACTS

Appareil de bonne qualité, offrant une grande performance, fiable et 
durable. Développé en Suisse, fabriqué en C.E. !

Il est équipé d’un écran tactile, sur lequel la programmation de la tem-
pérature et de la minuterie peut être facilement saisis.
Le SousVideChef Smart est l’appareil idéal pour se familiariser avec la 
méthode de la cuisson sous-vide.

SousVideChef Smart
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BAINS SOUS-VIDE

Pour répondre à la grande demande des cuisiniers am-
ateurs, nous avons lancé sur le marché un bain sous-vi-
de spécialement conçu et accessible à un prix favorable 
pour une utilisation privée. Le CSC-Compact de Vac-Star 
correspond en grande partie à un appareil pour grande 
cuisine CSC-09&CSC-13. Il se distingue de par sa tempéra-
ture exacte et sa consommation énergétique de seule-
ment 8 Watts durant la phase de conservation.

Le bel appareil en INOX à excellente confection confère 
à chaque cuisine privée une apparence professionnelle.
Tout en INOX avec couvercle en PC et mise en mouve-
ment de l’eau par convection.

CSC-09 Compact
CSC-13  Medium

Sous-Vide 
Modèles

(l) (kg) Dimension (mm) Plage de température (°C) Puissance

Capacité Poids Hauteur Largeur Prof. Min Max Précision Voltage Puissance

Sous-Vide Chef Smart max 20  1,4 365 85 190 25 90 ± 0,1 230 1300

CSC-09 Compact 9 5 339 305 273 25 99 ± 0,1 230 600

CSC-13 Medium 13 6,8 369 374 276 25 99 ± 0,1 230 1000



8
www.vac-star.com

VAC-STAR AG Schweiz (Siège principal)
Route de l’Industrie 7
CH-1786 Sugiez
Tel: +41 26 673 93 00
Fax: +41 26 673 05 38
info@vac-star.com
www.vac-star.com

VAC-STAR CZ
U Panasonicu 376
CZ-530 06 Pardubice-Staré Čívice
Tel: +420 466 650 517
Fax: +420 466 650 549
info@vac-star.cz
www.vac-star.cz


