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E: info@burtonsousvide.co.uk
W: www.burtonsousvide.fr

Instructions de sécurité :
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux 
capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si 
elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des instructions relatives à l'utilisation sécurisée 
de l'appareil et si elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être nettoyé et entretenu par des enfants de 8 ans et 
moins, à moins qu'ils soient sur surveillance. Tenez l'appareil et son cordon hors de la portée 
des enfants de 8 ans et moins. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou d'autres pièces de 
l'appareil sont endommagés. L'eau contenue dans l'appareil et ses surfaces peut devenir 
chaude lors de l'utilisation. Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et d'autres 
applications similaires.
• Retirez tous les matériaux d'emballage avant utilisation
• N'utilisez pas l'appareil sans le remplir d'eau
• Ne plongez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Utilisez-le dans 
un environnement sec..
• Utilisez uniquement l'appareil sur une surface solide et à niveau
• Débranchez le cordon de l'appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage, l'entretien ou
 le stockage
• Aucune pièce de cette machine ne peut faire l'objet d'un entretien par l'utilisateur. Ne la 
démontez pas..
• N'essayez pas de déplacer ou transporter l'appareil lorsqu'il est rempli d'eau chaude. 
Débranchez le cordon, laissez l'eau refroidir et videz-la avec un récipient jusqu'à ce que 
l'appareil soit assez léger pour être déplacé ou transporté
• Cet appareil est un bain avec contrôle de la température et du temps prévu pour la cuisine 
sous vide. Ne l'utilisez pas à d'autres �ns.
• Respectez toujours toutes les exigences de sécurité relatives à la cuisine sous vide

Protection de l'environnement:     
A�n d'éviter les problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les s

ubstances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, 

les appareils marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets

 municipaux non triés, mais être récupérés, réutilisés ou recyclés.
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Livret de consignes de sécurité également inclus avec la machine



Couvercle amovible

Cadre de maintien

Cadre du châssis

Cadre de levage

Bain-marie

Poignées

*

**Le cadre de levage doit toujours être dans l'eau quand vous 
utilisez la machine.

Cuiseur et composants

Prise et 

Burton sous vide

1 N'ALLUMEZ PAS LA MACHINE SI L'EAU N'EST PAS AU MOINS 
AU NIVEAU MINIMUM



Livre de recettes

Accessoires

MEDIUM
32cm x 27cm

SMALL25cm x 22cm

CAUTION:  KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN
CLEAN IN DISHWASHER  OR WITH HOT SOAPY WATER

Date.  
. 

 
.

TM

CAUTION:  KEEP BAG OUT OF THE REACH OF CHILDREN

CLEAN IN DISHWASHER OR  WITH HOT SOAPY WATER

TM

7
OTHER

7
OTHER

Livre de recettes

Livret d'instructions
Manuel de consignes de sécurité également inclus

Sacs: 
refermables
3x petits (25x22cm)
1x  moyen (32x27cm)
1x grand (38x27cm)

Fermeture des sacs refermables 

Pompe manuelle

Inclus avec le 
Burton Sous Vide
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Préparation à la cuisson

1. Retirez le �lm protecteur des quatre pieds 
en caoutchouc. Placez la machine sur une 
surface solide et véri�ez qu'elle est 
débranchée. Soulevez le couvercle en le 
laissant �xé (voir illustration 1) ou retirez-le 
complètement (voir illustration 2).

2. Remplissez le bain-marie au niveau 
d'eau minimum, comme illustré ci-dessus.
IMPORTANT : La circulation d'eau autour 
de la nourriture est essentielle pour 
assurer un résultat de cuisson parfait. Cela 
ne sera pas possible si le bain ne contient 

3. Le cadre de levage est requis pour 
toutes les cuissons, a�n d'empêcher la 
nourriture de toucher le fond du bain.
Lorsque vous cuisinez plusieurs gros 
morceaux, placez-les sur le cadre de levage. 
Lors de la cuisson de plusieurs
petits morceaux, utilisez le cadre du 
châssis, qui se trouve à l'intérieur du cadre 
de levage.. 

4. Lorsque les cadres et la nourriture sont 
préparés, �xez le cadre de maintien sur le 
dessus du cadre de levage pour empêcher 
la nourriture de �otter au-dessus de l'eau 
lors de la cuisson..

1 2
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Préparation à la cuisson

6. Fermez ou replacez maintenant le 
couvercle, branchez le câble au dos de la 
machine et la �che sur une prise murale, 
puis allumez. L'interrupteur principal au 
dos de la machine s'éclaire.  

7. Pour régler la température et le 
temps de cuisson, veuillez vous reporter 
aux pages 5 à 8 de ce guide.

8. Lorsque la cuisson est terminée, éteignez la machine et 
soulevez le couvercle sur la position de la charnière. Cela 
permet de drainer la condensation dans le bain. Soulevez les 
cadres, tournez-les à 90° et posez-les sur le bord du bain. 
Cela permet à l'eau d'être drainée dans le bain. *Attention, le 
cadre et les aliments cuisinés seront chauds..

5.Remplir le bain sur la ligne de remplissage 
minimum place les cadres et la nourriture dans 
le bain. Si le niveau d'eau dépasse la ligne de 
remplissage maximum ainsi, vous devez retirer 
de la nourriture. Si le niveau d'eau reste en 
dessous de ce niveau, ajoutez de l'eau jusqu'au 
maximum.  
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Réglage du temps et de la température

DEL Cuisson
Température
 actuelle

RÉGLER SUR 
UNE DES 
DEUX
°C / °F

Cycle haut  Cycle bas Eau basse

Dé�nir température MinuteurPuissance Sélection de 
température

Sélection 
du minuteur

Commencer

1. Guide des fonctions

Attention, lorsque vous cuisinez à haute température, de la vapeur peut 
être libérée lorsque vous ouvrez le couvercle.

*
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Réglage du temps et de la température

2. Avant utilisation
Une fois le cordon d'alimentation branché, assurez-vous que l'interrupteur 
principal au dos de l'appareil est en position active, et que la DEL s'éclaire en 
rouge.

3. Appuyez sur POWER. La DEL s'éclaire en vert.



5. Temperatur einstellen 
• Appuyez sur TEMPERATURE SELECT • SET TEMPERATURE commence à clignoter.   
• Appuyez sur le bouton CYCLE UP ou CYCLE DOWN pour régler la température souhaitée. Appuyez et 
maintenez pour des incréments de 1°, ou appuyez et relâchez pour des incréments de 0,1°.. 
• Une fois la température souhaitée atteinte, appuyez sur TEMPERATURE SELECT pour con�rmer.

6. Réglage du minuteur (facultatif) 
• Appuyez sur TIMER SELECT. TIMER commence à clignoter.  
• Appuyez sur le bouton CYCLE UP ou CYCLE DOWN pour régler la durée souhaitée. Appuyez et 
maintenez pour des incréments de 1 heure, ou appuyez et relâchez pour des incréments de 5 
minutes.
• Une fois le temps souhaité atteint, appuyez sur TIMER SELECT pour con�rmer.

4. °C / °F
Pour basculer entre C et F, maintenez enfoncé TEMPERATURE SELECT.
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7. Cuisson 
• Une fois que vous avez réglé SET TEMPERATURE et TIMER, appuyez sur START
• Lorsque la température actuelle (CURRENT TEMPERATURE) atteint celle réglée (SET 
TEMPERATURE), une alarme retentit pour indiquer que la cuisson a commencé. Le minuteur 
(TIMER) commence alors son décompte. 
• L'icône COOKING s'a�che. 
REMARQUE : Appuyer sur START à tout moment lors de la cuisson met en pause le minuteur (TIMER). 
Appuyez à nouveau sur START pour réactiver le minuteur (TIMER). 
Vous pouvez modi�er la température sélectionnée (TEMPERATURE SELECT) ainsi que le minuteur 
(TIMER SELECT) lorsque le minuteur (TIMER) est en pause.

8. Cuisson terminée 
• Lorsque le minuteur (TIMER) atteint 00:00, une alarme retentit, et l'icône COOKING disparaît pour 
indiquer la �n de la cuisson. L'alarme retentit à intervalles de 5 minutes.
• La température réglée (SET TEMPERATURE) repasse alors automatiquement à la valeur par défaut de 
55°C. Ce chi�re est pensé pour éviter de cuire davantage la nourriture tout en maintenant sa température. 
• SET TEMPERATURE restera sur 55°C jusqu'à ce que vous éteigniez la machine (POWER) ou lanciez un 
nouveau cycle de cuisson.

REMARQUE : WATER LOW
Si vous utilisez le Burton Sous Vide conformément aux instructions du fabricant, le niveau d'eau ne 
devrait à aucun moment descendre sous la ligne de remplissage minimale lors de l'utilisation 
normale. Si cela venait à survenir pour une raison quelconque, l'icône LOW WATER clignotera et une 
alarme retentira à intervalles de 5 minutes. Si vous n'e�ectuez aucune action avant que le niveau 
d'eau passe sous la ligne de remplissage minimum, la machine s'éteint automatiquement. Lorsque 
vous ajoutez de l'eau, éteignez la machine en utilisant à la fois le bouton POWER et l'interrupteur 
principal au dos. Rallumez ensuite la machine et réglez la température et la durée
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1. Remplissage des sacs Placez soigneuse-
ment les aliments à cuisiner en veillant à ce 
que la zone refermable ne contienne pas de 
débris alimentaires qui pourraient empêcher 
une fermeture étanche..

2. Utilisation de la fermeture Une fois la 
nourriture placée dans le sac, utilisez l'acces-
soire de fermeture de sac pour fermer le sac 
de façon étanche. 

3. Utilisation de la pompe Placez maintenant 
l'embout de la pompe sur la valve à l'avant du 
sac. 3 ou 4 actionnements de la pompe 
devraient su�re à retirer l'air du sac. Veuillez 
noter qu'il n'est pas obligatoire de retirer tout 
l'air du sac pour obtenir une cuisson e�cace et 
uniforme.

N.B. L'embout de la pompe doit être 
placé de façon ferme sur la valve pour 
retirer l'air du sac.

Avant utilisation, assurez-vous que la 
pompe et les sacs refermables ont été lavés 
soigneusement dans de l'eau chaude 
savonneuse ou dans un lave-vaisselle 
conventionnel.

Utilisation de la pompe et des sacs 
refermables

9



Dépannage 

FAQ 

1www.burtonsousvide.fr

Q L'écran n'a�che rien?
A R Véri�ez que le cordon est bien branché à l'arrière de la 
machine et que l'interrupteur principal au dos de la machine 
est en position « On ».

Q La machine ne chau�e pas? 
A R Véri�ez que le niveau d'eau dépasse la ligne de 
minimum. 

Q La machine ne s'éteint pas?
A R La machine ne peut être éteinte que manuellement. Une 
fois le temps de cuisson terminé, la machine revient à sa 
température par défaut (55°C).

Q Comment vider le bain-marie de façon sûre?
A R Avant de vider le bain-marie, assurez-vous que la 
machine est éteinte, puis laissez l'eau refroidir. Retirez la 
majeure partie de l'eau avec un récipient, puis soulevez la 
machine en utilisant les poignées sur la base et versez l'eau 
résiduelle dans un évier. 

Q Que puis-je cuisiner dans un cuiseur sous vide? 
A R De nombreux aliments conviennent à une cuisson sous 
vide. Consultez le livre de recettes o�ert avec les accessoires ou 
visitez burtonsousvide.co.uk pour plus d'informations. 

Q Que se passe-t-il si j'oublie d'éteindre la machine ? Est-ce 
qu'elle va chau�er à sec ? 
A Non. Si la machine reste allumée après la �n de la cuisson 
et que pour une raison quelconque le niveau d'eau descend 
sous la ligne de niveau minimum, la machine s'éteint 
automatiquement.

N.B.Veuillez vous reporter 
au site Web pour plus de 
questions fréquentes.



Entretien et maintenance
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• Bain-marie
Assurez-vous que l'alimentation est coupée et retirez le cordon de la 
machine avant le nettoyage. Ne plongez aucune partie de la machine dans 
de l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez et séchez le réservoir intérieur et les 
cadres avec un chi�on doux humide ou une serviette en papier. Le boîtier 
extérieur doit être nettoyé avec un chi�on doux humide. Utilisez un nettoy-
ant approuvé pour maintenir une �nition polie. Évitez les nettoyants et 
matériaux abrasifs. 

• Maintenance de la pompe
L'embout de la pompe peut être dévissé pour assurer un nettoyage et une 
désinfection complets entre utilisations. Si vous ressentez une résistance 
lors de l'utilisation, lubri�ez l'intérieur du tube de la pompe avec une petite 
quantité d'huile alimentaire. 

• Sacs refermables
Les sacs refermables conviennent à une utilisation dans les situations 
indiquées ci-dessous. Ils sont également entièrement recyclables.

Lave-vaisselle Micro-ondesUsage alimentaire Congélateur

7
Autre

recyclage

NB
• Aucune pièce de cette machine ne peut faire 

l'objet d'un entretien par l'utilisateur..

• N’essayez pas de démonter la machine.



Spéci�cations de la 
machine
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• Dimensions extérieures: Ht. 268.5 mm

                                                                                         L.   381 mm

                                                                                         W. 337.8 mm

• Plage de températures de fonctionnement: 40°C - 90°C
• Capacité de remplissage max. du four : 13.0 litres
• Capacité de remplissage min. du four : 8.5 litres
• Poids après déballage: 7 kgs
Vous trouverez plus d'informations sur l'étiquette collée sous la machine.

Burton Sous Vide, 
Unit 24, Skipton Auction Mart, 
Gargrave Road, Skipton, 
North Yorkshire, BD23 1UD, UK
Customer services: 
T: +44 (0) 1756 636120
E: info@burtonsousvide.co.uk
W(UK): www.burtonsousvide.co.uk
W(EU): www.burtonkitchenware.com

Le Burton sous vide est un four à bain-marie avec contrôle de la température et du 
temps prévu pour la cuisson sous vide. 
Le Burton sous vide est uniquement conçu pour cette application et ne doit être 
utilisé à aucune autre �n.

Veuillez enregistrer votre achat dans les 28 jours pour valider votre 
garantie. .
Vous pouvez le faire en ligne en visitant : www.burtonkitchen-
ware.com




