
 

 

Utilisation du couvercle automatique. 
 

Choix de la fonction : 
Si la machine est équipée du couvercle automatique en option, il existe deux façons d'utiliser ce 

dernier. 

1. Pédale 

2. Automatique 

Le commutateur sur le devant de la machine permet de choisir entre ces deux fonctions. 

  

Si vous choisissez 1=FOOTSWITCH le couvercle restera fermé après le cycle de mise sous vide. Si la 

pédale (voir l'image ci-dessous) est pressée, le couvercle s'ouvrira automatiquement puis se fermera 

de l'autre côté. Après le cycle de mise sous vide, la pédale peut à nouveau être pressée ; par 

conséquent, le mouvement du couvercle est réglable. 

 

Si vous choisissez 2=AUTOMATIC, le couvercle s'ouvrira automatiquement puis se fermera de l'autre 

côté, dès la fin du cycle de mise sous vide. La machine continuera de se déplacer jusqu'à son 

extinction ou après avoir pressé sur un bouton d'urgence, capteur de sécurité ou bouton d'arrêt. 

  



 

 

Démarrage : 
Après avoir allumé la machine, la lumière du bouton de réinitialisation apparaît. 

  

Pour des raisons de sécurité, il est toujours nécessaire de réinitialiser la machine avec la touche 

RESET avant d'utiliser le couvercle automatique. Une fois le bouton RESET enfoncé, la lumière 

s'éteint et la machine est prête à entamer le premier cycle. La première fois, le couvercle doit être 

fermé à la main. Ceci est possible des deux côtés. 

Sécurité : 
 

Pour des raisons de sécurité, il existe 4 arrêts d'urgence, 1 dans chaque coin. 

 

Lorsque l'un de ceux-ci est pressé, le mouvement automatique s'arrête et le bouton de 

réinitialisation s'allume. Soyez conscient que le couvercle ne s'arrêtera pas immédiatement, mais se 

déplacera encore de quelques centimètres en raison de son élan. Après avoir tiré sur le bouton 

d'urgence et avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, le couvercle peut être fermé 

manuellement et le couvercle automatique fonctionnera de nouveau. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Des capteurs de sécurité sont présents sur les bras du couvercle. 

 

Lorsqu’une de ces capteurs de sécurité est touché, le mouvement automatique s'arrête et le bouton 

de réinitialisation s'allume. Soyez conscient que le couvercle ne s'arrêtera pas immédiatement, mais 

se déplacera encore de quelques centimètres en raison de son élan. Après avoir appuyé sur le 

bouton de réinitialisation, le couvercle peut être fermé manuellement et le couvercle automatique 

fonctionnera de nouveau. 

Alimentation en air comprimé : 
 

En raison du couvercle automatique, la machine a besoin d'air comprimé. Le tuyau doit être branché 

sur le raccord de tuyau (8mm) à l'arrière de la machine. La pression doit être comprise entre 5 et 10 

bars et être supérieure à 100 Nl/min. 

 

Remarques : 
 

 Assurez-vous que le bouton d'urgence soit retiré après un arrêt d'urgence. Dans le cas 

contraire, la machine ne parviendra pas à se réinitialiser 

 Assurez-vous que la pression du compresseur ne soit pas inférieure à 5 bars ou supérieure à 

10 bars. 

 Afin de protéger la pédale pendant le transport, nous l'avons attachée à l'intérieur de la 

machine. Avant d'utiliser la machine, retirez la porte du panneau sur le côté droit de la 

machine et libérez le câble de l'interrupteur à pied. 

 

 


