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FRANCAIS 

INSTRUCTIONS 

Veillez à lire ce mode d'emploi et à le conserver car il contient des informations 

importantes concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre appareil.  

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que l'appareil est en parfait état et, si ce 

n'est pas le cas ou bien si vous avez un doute, ne l'utilisez pas avant de contacter le 

service après vente ou un réparateur agréé TARMOZETA.  

 

 Ne laissez pas des matériaux d'emballage (sacs plastique a, mousse, polystyrène, clous, etc.) 

à portée d'enfants ou de toute personne non responsable dans la mesure où ces derniers 

pourraient être potentiellement dangereux.   

 Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, vérifiez que le voltage de l'appareil est 

compatible avec les normes de votre installation électrique. Dans le doute vérifiez au près 

d'un professionnel compétent. 

 L'utilisation d'adaptateurs est déconseillée, et devrait être évitée. Dans la mesure du possible, 

privilégiez l'utilisation  d'accessoires officiels, fabriqués selon les normes de sécurité en 

vigueur et compatibles avec la puissance électrique de l'appareil. Dans le doute il est 

préférable de recourir au conseil d'un professionnel. 

 Toute installation non conforme aux instructions ci-dessus pourrait compromettre la sécurité 

de l'appareil et rendrait la garantie nulle. 

 L'appareil a été exclusivement conçu pour presser des citriques dans le cadre d'un usage 

familial.  

 Pour des raisons de sécurité: 

1. Ne pas utiliser l'appareil en ayant les mains humides ou bien pieds nus. 

2. Ne pas utiliser l'appareil en extérieur. 

3. Ne pas exposer l'appareil à conditions atmosphériques telles que le soleil ou la pluie. 

4. Ne pas laisser des enfants ou toute personne n'ayant pas pris connaissance de ces 

instructions se servir de l'appareil. 

5. Ne pas tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil lui même pour le débrancher. 

6. Lorsque l'appareil est branché à la prise de courant ne le laissez pas sans surveillance. 

7. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 

8. En cas de besoin, le câble d'alimentation doit être exclusivement remplacé par un 

professionnel. 

9. En cas de panne n'obtempérez pas avec l'appareil et débranchez le immédiatement. 

Contactez le service après vente ou un réparateur agréé pour la réparation et demandez 

toujours des pièces de rechange originales. 

10. Rendez l’appareil inutilisable a la fin de sa vie en le débranchant de sa prise et en coupant 

le câble d’alimentation. Puis disposez de l’appareil selon les lois en vigueur dans votre pays.  

11. La compagnie ne peut être tenue pour responsable pour des dommages ou blessures 

causes à des personnes, animaux ou objets des suites de l’utilisation incorrecte de l’appareil  

 

Mode d’emploi  

 Lavez tous les composants de l’appareil amènes à être en contact avec la nourriture 

doivent être lavés avant la première utilisation avec un détergent approprié: 

couvercle(1), grand pressoir(2), petit pressoir(3), filtre(4) et pichet collecteur de 

jus(5). Séchez bien après lavage. 
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ACCESSOIRES 

 

Pressoir 

Le grand pressoir(2) convient aux larges fruits comme les oranges ou pamplemousses. 

Le petit pressoir(3) convient aux fruits plus petits comme les citrons jaunes ou verts. 

Notez que dans le paquet le petit pressoir arrivera emboité dans le grand.. 

Pressez sur les côtés de l’appareil pour séparer les deux pressoirs comme indiqué dans 

l’image. (fig. A) et retirer le petit. (fig .B.)                   

 

 

 

 

 

 



 

Faire le geste contraire pour emboiter les deux pressoirs à nouveau..  

Note :  

Vous ne pouvez utiliser le grand pressoir que lorsqu’il est emboité sur le petit..  

 

 

 

 

L’appareil a un clapet de rétention du jus (5A) qui lorsqu’il est en position haute le jus est retenu 

lorsqu’il est abaissé le jus peut se déverser librement dans le contenant que vous avez placé en 

dessous. Une légère pression suffit à faire permuter la position du clapet de rétention.  

Note 

Après utilisation, toujours laisser le clapet en position haute (fig. C).            . 

 

 

Première utilisation 

 Installer l’appareil sur une surface plane. 

 Assemblez selon l’illustration fg.1. 

 Choisissez le pressoir approprié et placez le clapet en position basse ou haute selon 

votre préférence et comme indique dans la partie accessoires et Clapet de rétention. 

 Déroulez le câble d’alimentation en son entier et branchez-le. 

 Coupez le fruit en deux et positionnez, sur la pointe du pressoir choisi. Pour 

actionner l’appareil pressez le fruit contre la pointe du pressoir. Une fois le fruit 

dûment pressé relâchez la pression et l’appareil s’arrêtera automatiquement. 

Conseils et suggestions  

Pour obtenir un maximum de jus nous vous recommandons d’exercer de courtes 

pressions plutôt que de maintenir la pression longuement. 

Attention! 

 Si vous exercez trop de pression sur l’appareil, vous risquez de bloquer le moteur.  

 Ne pas faire tourner plus de deux minutes consécutives. 

 Laissez reposer le moteur 5 minutes entre chaque utilisation. 

 Ne pas laisser le câble en suspension. Un enfant pourrait le tirer et l’appareil 

risquerait de le blesser. 

 Ne pas insérer d’objets pointus dans l’appareil particulièrement lorsqu’il est en 

marche. 

 Après utilisation, débranchez le câble de la prise de courant et laisser le clapet en 

position haute (fig. C). 



 

Nettoyage et entretien 

 Avant de manipuler l’appareil veillez à le débrancher de la prise de courant.. 

 Désassemblez l’appareil et lavez à l’eau et nettoyant vaisselle toutes les parties en 

contact avec les aliments. Le bloc moteur lui vous pouvez le laver avec un chiffon 

humide. 

 Ne pas laver au lave-vaisselle. 

 Ne pas immerger la base de l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.  

 Ne jamais mettre en contacte avec des substances abrasives ou corrosives. 

 

Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriqué pour et importé par : Adeva SAS 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE  

www.adeva-import.com - contact@adeva-import.com - Tél. 01 64 67 00 01 

 


	AGR60 EN.pdf
	AGR60 FR.pdf
	AGR60 DE.pdf
	AGR60 NL.pdf
	AGR60 ES.pdf
	AGR60 IT.pdf



