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Ce produit est garanti un an contre tout défaut de fabrication et 

de matériaux, sans réserve. Cette garantie n’affecte pas vos 

droits statutaires. Pour tout problème ou toute demande 

concernant ce produit, veuillez contacter JML. Le fabricant 

décline toute responsabilité en cas d’endommagement des 

affaires stockées dans les sac de rangement Vac Pack Go!. Il 

appartient à l’utilisateur d’anticiper les effets potentiels d’un 

stockage sous vide sur chacune de ses affaires et de respecter 

l’utilisation prévue du produit. 

  

Pour commander des sacs supplémentaires, contactez le service 
client de JML ou rendez-vous sur  

www.JMLDirect.com pour consulter nos dernières offres. 
 

  

Vue de face 

 

Voyant rouge 

 
 
 
 
 

Bouton de mise en 
marche 

 
 

Port micro USB 

 
 
 
 
 

Vue de 
dessus 

 
2 sacs de taille 

moyenne 
50 x 70 cm environ 

 

 

 
2 sacs de petite taille 

60 x 40 cm environ 

 

 
 

Câble d’alimentation USB 
1 mètre 

 
Distribué par JML 

JML, Unit 1 Eastside, Port of Tyne, 
South Shields, NE33 5SP 

Service client : Royaume-Uni : +44 (0)800 781 7831 (numéro vert) 

ROI : +44 (0)41-978 0003 (prix d’un 

appel local) 

Email : info@JMLgroup.co.uk • Site internet : www.JMLdirect.com 

©JohnMillsLtd/AG/05.19/647/A • Fabriqué en Chine 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
Bouton de 
mise en 

marche 

           

 

Caractéristiques techniques 

Pompe sous vide Port d’alimentation Câble d’alimentation 

USB 

Tension : 5 V Micro USB Environ 1 m 

 

Garantie Votre Vac Pack Go! Votre Vac Pack Go! 

Voyant rouge 

http://www.jmldirect.com/
mailto:info@JMLgroup.co.uk
http://www.jmldirect.com/
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Le Vac Pack Go! La pompe n’est pas un jouet. 

Tenir hors de la portée des enfants. 

Risque d’étouffement. Le produit contient de petits 
éléments. 

AVERTISSEMENT : Évitez tout risque de 

suffocation. Maintenez les sacs de stockage hors 

de la portée des bébés et des enfants. 

Ne convient pas aux oreillers et aux couettes en 

plumes. NE PLACEZ JAMAIS de nourriture ou 

de liquide dans les sacs. 

N’UTILISEZ PAS les sacs pour stocker des 

articles en cuir ou de valeur. 

NE PLACEZ PAS d’objets à plumes dans les sacs. 

Afin d’éviter tout endommagement de la pompe, 

veillez à ce que le contenu du sac soit 

complètement sec avant utilisation. 

NE REMPLISSEZ PAS TROP les sacs. Cela 

risquerait d’endommager la fermeture à glissière et 

le sac. 

NE PLIEZ PAS la fermeture à glissière, cela 

risquerait de l’endommager et le sac ne serait alors 

plus hermétique. 

Nettoyez le produit à l’aide d’un chiffon humide et 
laissez sécher à l’air libre. 

1. Préparer les vêtements : 

Placez les vêtements dans un sac sous vide et fermez-le 
hermétiquement. 

 

 

 

2. Fermer le sac : 

Rapprochez les glissières l’une de l’autre et faites glisser le 

curseur le long de ces dernières. 

3. Connecter la pompe au sac sous vide : 

Retirez le capuchon de 

la valve et placez-y la 

pompe, en veillant à ce 

que la valve reste bien 

à plat afin de garantir la 

meilleure adhérence 

possible. 

 
 
 
 
 
 

 
4. Brancher le câble d’alimentation : 

Branchez le câble USB à 

une source d’alimentation 

et allumez la pompe. 

5. Allumer la pompe : 

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la pompe pour la 
mettre en route. 

 

 

 
6. Éteindre la pompe : 

Appuyez sur le bouton situé sur 

le dessus de la pompe une fois 

le niveau de compression 

souhaité atteint. Enlevez la 

pompe de la valve et revissez le 

bouchon en veillant à ce que le 

sac soit bien hermétique. 

Remarque : La durée de l’opération 

peut varier en fonction du contenu du 

sac et du niveau de compression 

souhaité. Cela peut prendre entre 2 et 

10 minutes environ. 

           

 

Avertissements et conseils de sécurité Utilisation de votre Vac Pack Go! Utilisation de votre Vac Pack Go! Utilisation de votre Vac Pack Go! 


