
ASPIRATION / SUCTION
REGULATEURS DE VIDE DIGITAUx /  

DIGITAL VACUUm REGULATORS

RVTm3
DIGITAL
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De même conception que le RVTM3 analogique, le RVTM3 digital se distingue par son vacuomètre 
à lecture digitale, moins sensible aux chocs et d’une plus grande précision et facilité de lecture. 
Il complète la gamme des régulateurs de vide en y apportant une technologie plus innovante.

Designed like the analog RVTM3, the digital RVTM3 makes the difference thanks to its digital 
vacuum gauge which is less sensitive to shocks and has a greater precision and an easier 
reading. It completes the existing vacuum regulators’ range by bringing more innovative 
technology.

Caractéristiques techniques : 
Le RVTM3 digital conserve les mêmes caractéristiques de robustesse, 
ergonomie, sécurité et hygiène que le modèle RVTM3 analogique.
Il apporte en outre :
• une plus grande résistance aux chocs
• une plus grande précision de réglage (± 1 % de la pleine échelle)
•  une plus grande facilité de lecture grâce à des chiffres de grande 

taille (lisibilité à 5 m)
• un double affichage (numérique et graphique avec barre graphe)
• une batterie interne lithium très longue durée
• un affichage du niveau de la batterie
• un choix de l’unité de mesure du vide (mbar, kPa, mmHg)

Technical features: 
The digital RVTM3 keeps the same technical features of robustness,
ergonomics, safety and hygiene as the analog model.
In addition to this, it provides:
• A better shock resistance
•  A greater precision of setting of the vacuum

(± 1% of the global scale)
•  An easier reading of the vacuum level thanks to large digits

(visibility at 5 m)
• A twin display (digital and graphic with a diagram)
• An internal long-life lithium technology battery
• A visible battery level
• A choice of the unit of measurement (mbar, kPa, mmHg)
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0-250 mbar : 19787 - 19778 0-25 kPa : 19793 - 19784 0-200 mmHg : 19790 - 19781

0-600 mbar : 19786 - 19777 0-60 kPa : 19792 - 19783 0-400 mmHg : 19789 - 19780

0-1000 mbar : 19785 - 19776 0-100 kPa : 19791 - 19782 0-760 mmHg : 19788 - 19779

Références du vacuomètre digital seul / References of digital vacuum gauge only:

Références des régulateurs de vide digitaux complets sur demande.
References for the complete digital vacuum regulators on demand.

Le choix de l’unité de mesure doit se faire au moment de la commande.
The choice of the unit of measurement should be made when placing the order.
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30 secondes suffisent pour 
transformer en toute simplicité 

un régulateur de vide analogique 
en régulateur de vide digital !

It just takes 30 seconds to
simply convert an analog

vacuum regulator to a digital
vacuum regulator! 

RVTM3 avec vacuomètre analogique
RVTM3 with analog gauge

RVTM3 sans vacuomètre
RVTM3 without gauge

RVTM3 avec vacuomètre digital
RVTM3 with digital gauge


