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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Vakuum-Wäsche-Beutels. 
Tüten Sie zum Saison-Wechsel Ihre Kleidung, Badetücher oder 
Bettwäsche einfach ein und saugen Sie mit dem Staubsauger 
die Luft ab. So verringert sich das Volumen um bis zu 75 % und 
die Wäsche ist vor Feuchtigkeit, Schädlingen, Gerüchen und 
Schimmel geschützt. Die Vlies-Tasche presst auch noch das 
letzte Luftloch heraus. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 
Vakuum-Wäsche-Beutel optimal einsetzen können. 
  

Lieferumfang 

 Vakuum-Wäsche-Beutel 
 Verschlussschieber 
 Vlies-Tasche 
 Einlegboden 
 Bedienungsanleitung 

 

Produktdaten 

Material 
Vakuum-Beutel Reißfester Kunststoff (PE) 
Außen-Tasche Vlies 

Maße 
Vakuum-Beutel 100 x 60 x 38 cm 
Außen-Tasche 80 x 15 x 40 cm 

 

Verwendung 

1. Öffnen Sie die Vlies-Tasche und legen Sie den Einlegboden 
so hinein, dass die Gurte nach oben zeigen. 
 

2. Packen Sie die gewünschten Objekte in den Vakuum-Beutel. 
Versichern Sie sich, dass keine scharfen Kanten vorhanden 
sind. 

 

HINWEIS: 

Achten Sie bei Kleidungsstücken und anderen Stoffen 
darauf, dass diese direkt unter dem Luftabzug liegen, 
da sonst das Vakuum nur einige Minuten hält. 

 

3. Schließen Sie den Vakuum-Beutel, indem Sie die 
Versiegelung zusammendrücken und den 
Verschlussschieber in beide Richtungen darüber ziehen. 
Knicken Sie die Versiegelung dabei nicht 
 

4. Öffnen Sie den Luftabzug, indem Sie die Kappe gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie die Kappe ab. 

 
5. Drücken Sie das Saugrohr Ihres Staubsaugers leicht auf den 

Luftabzug und saugen Sie alle Luft aus der Tasche. 
 
6. Ziehen Sie den Staubsauger ab, setzen Sie die Kappe 

wieder auf den Luftabzug und drehen Sie sie im 
Uhrzeigersinn, um den Luftabzug zu schließen. 

 
7. Legen Sie den gefüllten, vakuumierten Beutel in die Vlies-

Tasche und spannen Sie die Gurte, um jede noch 
verbleibende Restluft aus dem Vakuum-Beutel zu pressen. 

 
8. Schließen Sie den Reißverschluss und verstauen Sie die 

Vliestasche an einem geeigneten Ort z.B. Ihrem 
Kleiderschrank. 

 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

 Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 

 Verwahren Sie niemals feuchte, scharfkantige oder warme 
Gegenstände in der Tasche. 

 Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Erstickungsgefahr! 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf unserer Supportseite: 

www.pearl.de/support 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 



 Sac sous vide 
 avec housse en intissé 

Mode d'emploi 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac sous vide. Lors des 
intersaisons, placez simplement vos vêtements, serviettes de 
bain ou draps dans le sac et videz l'air qui s'y trouve avec votre 
aspirateur. Le volume du sac diminue alors jusqu'à 75 % et votre 
linge est ainsi protégé de l'humidité, des insectes, des 
mauvaises odeurs et de la moisissure. De plus, la housse en 
intissé vous aide à évacuer le reste d'air présent dans le sac 
sous vide. 
 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 
 

Contenu 

 Sac sous vide pour le linge 

 Fermoir 

 Housse extérieure en intissé 

 Tablette 

 Mode d'emploi 

 

Caractéristiques du produit 

Composition 
Sac sous vide 

plastique résistant 
aux déchirures (PE) 

Housse 
extérieure 

fibre intissée 

Dimensions 
Sac sous vide 100 x 60 x 38 cm 

Housse 
extérieure 

80 x 15 x 40 cm 

 

Utilisation 

1. Ouvrez la house en intissé et placez la tablette dedans, de 
sorte que les sangles soient orientées vers le haut. 
 

2. Rangez les objets de votre choix dans le sac sous vide. 
Vérifiez qu'aucun coin tranchant ne dépasse. 

 

NOTE : 

Pour les vêtements ou les autres matières, veillez à ce 
qu'ils se trouvent directement sous l’évacuation d'air 
car sinon, le vide ne tient que quelques minutes. 

3. Fermez le sac sous vide en pressant la fermeture et en tirant 
le fermoir dans les deux directions. Veillez à ne pas plier la 
fermeture. 
 

4. Ouvrez l'évacuation d'air en tournant le bouchon dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le bouchon. 

 
5. Poussez doucement le tuyau d'aspiration de votre aspirateur 

sur l'évacuation d'air et aspirez tout l'air du sac. 
 
6. Retirez l'aspirateur, replacez le bouchon sur l'évacuation 

d'air et tournez-le dans le sens horaire pour fermer 
l'évacuation d'air. 

 
7. Placez le sac sous vide plein de votre linge dans la housse 

en intissé et tendez les sangles pour évacuer le reste d'air 
présent dans le sac sous vide. 

 
8. Fermez la fermeture à glissière et rangez la housse en 

intissé dans un endroit adapté (une armoire p. ex.). 
 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure ! 

 Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous 
peine de perdre toute garantie ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à la chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Ne stockez jamais d'objets humides, coupants ou chauds 
dans le sac. 

 Maintenez le produit hors de la portée et de la vue des 
enfants. Risque d'étouffement ! 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur. 


