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Chère Cliente, Cher Client, 

 

Vous venez d’acquérir un produit BRANDT et nous vous remercions de la confiance que 
vous nous accordez.  

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos 
besoins, pour qu’il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-
faire, notre esprit d’innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans. 

Dans un souci permanent de toujours mieux satisfaire vos exigences, notre service 
consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos 
questions ou suggestions. 

Connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez nos dernières 
innovations, ainsi que des informations utiles et complémentaires.  

BRANDT est heureux de vous accompagner au quotidien et vous souhaite de profiter 
pleinement de votre achat. 

 

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce 
guide d’installation et d’utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son 
fonctionnement 

http://www.brandt.com/
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1) A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR 

a) Consignes de sécurité 

Installation et branchement : 

 Cet appareil est exclusivement destiné à un usage 
domestique. Il ne peut être utilisé qu’en milieu couvert, 
fermé et chauffé tel qu’une cuisine ou toute autre pièce 
répondant aux mêmes spécifications. 

 Après avoir retiré votre produit de son emballage, vérifiez 
que l’appareil soit en parfait état et particulièrement que la 
fiche ou le câble d’alimentation ne soient pas endommagés. 
En cas de doute, s’adresser au service après-vente de votre 
revendeur. 

 Avant de brancher l’appareil, s’assurer que la tension du 
secteur corresponde bien à celle indiquée sur la plaque 
signalétique de l’appareil. 

 L’utilisation d’adaptateurs et/ou de rallonges est 
déconseillée. Si ces éléments s’avéraient indispensables, 
utiliser seulement des adaptateurs et des rallonges qui 
respectent les normes de sécurité en vigueur. 

 Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement 
au moyen d’une minuterie extérieure ou par un système de 
commande à distance séparé. 

 Avant d’utiliser cet appareil, placez-le sur une surface sèche, 
lisse et stable. 

 Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de 
portée des enfants. 

 Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. 
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Utilisation de l'appareil: 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou dont l’expérience et les 
connaissances ne sont pas suffisantes, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil et dans la 
mesure où elles comprennent bien les dangers potentiels. 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans, 
à condition qu’ils bénéficient d’une surveillance ou qu’ils 
aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil 
en toute sécurité et qu’ils comprennent bien les dangers 
encourus. 

 S’assurer que tous les éléments de l’appareil aient été 
correctement assemblés avant de le mettre en marche. 

 Ne pas abandonner l’appareil quand il est en marche, car il 
peut représenter une source de danger. 

 N’utiliser cet appareil que pour traiter des aliments. 

 Ne pas faire fonctionner l’appareil en continu plus de 5 
minutes. 

 Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la 
cheminée de remplissage pendant le fonctionnement de 
l'appareil. Utilisez toujours le poussoir prévu à cet effet pour 
éviter tous risques de blessures. 

 Ne pas utiliser d’objets à l’intérieur de l’appareil (exemple: 
cuillère à soupe).  

 Ne pas utiliser des aliments avec un corps trop dur à 
l’intérieur de l’appareil (exemple: des noix). 
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 Ne pas appuyer sur les boutons de l’appareil avec des doigts 
mouillés. 

 Ne pas utiliser l’appareil si le filtre rotatif est endommagé. 

 Ne pas utiliser l’appareil et ne placer aucune de ses parties 
sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de 
cuisson à gaz ou électriques ou fours). 

 Mettre l’appareil à l’arrêt et le déconnecter de l’alimentation 
avant de changer les accessoires ou d’approcher les parties 
qui sont mobiles lors du fonctionnement. 

 Ne jamais débrancher le cordon d’alimentation lorsque 
l’appareil est en marche. 

 Pour éviter les courts-circuits, ne pas brancher un autre 
appareil nécessitant une forte puissance sur la même prise. 

 L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant 
de l’appareil peut entraîner des dangers ou des blessures. 

Entretien et nettoyage :  

 Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on le 
laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou 
nettoyage. Avant tout nettoyage, s’assurer que le cordon 
d’alimentation de l’appareil soit débranché. 

 Le cordon d’alimentation ne peut être remplacé. Si celui-ci 
est abîmé, il convient de mettre l’appareil au rebut. 
Cependant, ce produit est garanti par votre distributeur. 
Pour plus de détails, se reporter aux conditions de garantie 
fournies par votre distributeur. 

 Pour vous protéger des risques de choc électrique, 
n’immergez jamais la base de l’appareil dans l’eau ou dans 
un autre liquide. 
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 Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine d’acier ou de 
nettoyants abrasifs pour nettoyer l’extérieur de l’appareil, 
cela risque de le détériorer. 

 Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être 
faits par des enfants. 

 Pour le nettoyage des surfaces en contact avec des 
aliments, référez-vous à la section ‘consigne de nettoyage’. 

Utilisation non conforme : 

 Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits 
dans ce manuel. 

 Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas 
d’utilisations non conformes. 

 Cet appareil est exclusivement destiné à un usage 
domestique dans des habitations privées. L’utilisation de ce 
produit dans des locaux communs ou professionnels tels 
que local de pause de bureau ou atelier, local de camping, 
hôtel etc. ne répond pas à une utilisation conforme telle que 
définie par le constructeur. 

b) Données Techniques 

Modèle CEN-600G 

Alimentation 220-240V ~ 50Hz 

Puissance 600W 

Capacité 1,5L 

Dimensions H275 x L210 x P210 mm 

Poids net 3,6 kg 
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c) Protection de l’environnement 

 

Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il 
doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter 
les conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination 
inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et 
de ressources significatives. 

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères 
apparaît sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le 
magasin où vous avez acheté ce produit. 

2) INSTALLATION DE L’APPAREIL 

a) Description de la centrifugeuse 

A- Poussoir 

B- Cheminée de remplissage 

C- Couvercle 

D- Filtre 

E- Porte filtre 

F- Bec verseur 

G- Anse de fermeture de sécurité 

H- Embrayage 

I-    Bloc moteur 

J- Bouton de contrôle 

K- Réservoir à pulpe 

L- Brosse de nettoyage 

 

b) Préparation à l’utilisation 

Avant d’utiliser la centrifugeuse pour la première fois, lavez et séchez bien le poussoir, le 
couvercle, le filtre, le porte filtre et le réservoir.  

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

H 

I 

J 

K 

L 
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c) Assemblage de l’appareil 

 

1. Placez le porte filtre dans l’appareil. 

 

2. Installez le filtre sur le bloc moteur. S’assurer que le filtre soit 
correctement positionné (« clic »).  

 

 

  Le filtre est très affûté, il faut le manipuler avec précaution 
pour éviter tous risques de blessures. 

   

3. Placez le réservoir à pulpe à côté du moteur. Insérez d’abord le 
haut du réservoir puis poussez le bas. 

 

4. Placez le couvercle et levez l’anse de fermeture de sécurité au-
dessus du couvercle. Poussez légèrement jusqu’à ce que le 
couvercle soit bien bloqué. 

 

5. Faire glisser le poussoir dans le tube en alignant la rainure du 
poussoir avec la protubérance à l’intérieur du tube. 

 

Pour démonter l’appareil procéder de manière inverse au montage. 

d) Installation de l’appareil 

 Déposez la centrifugeuse montée sur une surface lisse et stable. 

 Avant de brancher l’appareil, s’assurer que les éléments soient correctement mis en place 
sur le bloc moteur.  

1 

2 

3 

4 

5 
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La centrifugeuse est munie d’un système de sécurité qui bloque le mécanisme dans le 
cas où les éléments ne seraient pas correctement enclenchés. 

3) UTILISATION DE L'APPAREIL  

a) Instructions d’utilisation 

1. Branchez l’appareil à la prise de courant. Placez le pichet fourni avec votre produit sous 
le bec verseur. 

2. Sélectionnez la vitesse adéquate pour le type de fruits ou de légumes que vous allez 
centrifuger (voir tableaux ci-après). 

- Vitesse basse : Tournez le bouton sur la position «1» pour centrifuger les fruits et les 
légumes assez mous comme les pastèques ou les melons. 

- Vitesse élevée : Tournez le bouton sur la position «2» pour centrifuger des fruits et des 
légumes plus dures comme des pommes ou des carottes. 

3. Versez dans la cheminée, les fruits et /ou légumes que vous souhaitez centrifuger. 
Enlevez la peau quand celle-ci n’est pas comestible (ex : kiwi) 
 

4. A l’aide du poussoir, introduisez les aliments à l’intérieur de la centrifugeuse en exerçant 
une légère pression.  

Aliments Vitesse  Aliments Vitesse  

 

Aliments Vitesse 

       

Abricot 1  Concombre 1  Nectarines 1 

Ananas 2  Fenouil 2  Orange 2 

Betterave 2  Fraises 1  Pamplemousse 2 

Brocoli 1  Framboises 1  Papaye 1 

Carotte 2  Goyaves 1  Pastèque 1 

Cassis 1  Groseilles 1  Pêche 1 

Céleri 2  Kiwi 1  Poires 1 ou 2 

Cerises 1  Mandarine 1  Poivron 2 

Chou 1  Mangue 1  Pomme 2 

Chou fleur 1  Melon 1  Prunes 1 

Citron 2  Mirabelles 1  Raisin 1 

Clémentine 1  Mûres 1  Tomate 1 

Coing 2  Myrtilles 1  Salade 1 

 

Ne jamais utiliser les doigts pour pousser les aliments dans la cheminée de la 
centrifugeuse pour éviter tous risques de blessure 
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5. Lorsque le traitement des aliments est fini, tournez à nouveau le bouton des vitesses, de 
sorte à le positionner sur marche/arrêt. (0) Puis, débranchez la centrifugeuse. Il ne vous 
reste plus qu’à nettoyer l’appareil. 

 

Ne jamais débloquer l’anse de fermeture de sécurité pendant que l’appareil est en 
marche. 
L’appareil fonctionne uniquement lorsque tous les éléments sont correctement 
assemblés. 

b) Conseils d’utilisation 

- Mettre l’appareil en marche avant d’y introduire les aliments. 

- Choisir des fruits et des légumes frais. Toujours les laver au préalable. 

- Eplucher les fruits/légumes dont la peau n’est pas comestible (ex : ananas, oranges, 
pastèques…) 

- Enlever les noyaux des abricots, pêches, prunes, etc. 

- Couper les fruits et légumes de manière à ce qu’ils puissent entrer par la cheminée de 
l’appareil. 

- Ne jamais pousser les aliments dans la centrifugeuse avec les mains ou d’autres objets, 
utiliser uniquement le poussoir. 

- Après avoir centrifugé 500 grammes de raisins ou de tomates, lavez le filtre. 

- Afin d’extraire le maximum de jus, mieux vaut appuyer doucement sur le poussoir. 

- Le jus de pomme peut brunir rapidement une fois extrait. Une goutte de citron ralentira 
le processus. 

- Si le jus est exposé à l’air trop longtemps, il perd de son goût et de sa valeur 
nutritionnelle. Mieux vaut le boire assez rapidement. 

4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL  

a) Consignes de nettoyage 

 Toujours débrancher la centrifugeuse avant de procéder à son nettoyage. 

 Pour éviter que les résidus du réservoir sèchent, démontez l’appareil et lavez les 
composants immédiatement après usage. 

 Démontez l’appareil et vider le réservoir, le porte filtre et tout résidu d’aliment du filtre. 

 Lavez tous les composants (sauf le moteur) à l’eau savonneuse tiède à l’aide de la brosse 
de nettoyage incluse. Il est également possible de passer ces éléments au lave vaisselle. 

 Pour nettoyer le bloc moteur, utilisez un torchon légèrement humide. 

 

Ne jamais introduire le moteur dans l’eau ni dans aucun autre liquide, pour éviter 
tous risques de blessures. 
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Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou de dissolvants pour le nettoyage de la 
centrifugeuse. Toujours manipuler le filtre avec précaution en prenant soin de ne pas vous 
couper. 
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