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Note : si le filtre et/ou la vis de pressage ne sont pas installés 
correctement, il sera impossible de verrouiller le couvercle.

Observación: si el filtro y/o el husillo de presión no están 
instalados correctamente, será imposible cerrar la cubierta.
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*

* selon modèle
* según el modelo
* consoante o modelo
* in base al modello
*  Aνάλογα με το μοντέλο
*  afhankelijk van het 

model
* je nach Modell

* Depending on model
* حسب املوديل 
* بر حسب مدل 

*  в зависимости от 
модели

* залежно вiд моделi
* үлгіге байланысты
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Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, lisez 
attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.
•  N’utilisez pas l’appareil, s’il est tombé, s’il présente

des détériorations visibles (par exemple couvercle de
protection) ou anomalies de fonctionnement. Dans ce
cas l’appareil doit être envoyé à un Centre Service Agréé.

•  Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son Centre Service Agréé ou
une personne de qualification similaire afin d’éviter tout
danger.

•  Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation
dès que vous cessez de l’utiliser, si on le laisse sans
surveillance, avant montage, démontage ou nettoyage
et avant d’approcher les parties qui sont mobiles lors du
fonctionnement.

•  Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
Conserver l’appareil et son câble hors de portée des
enfants.

•  Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ou dont l’expérience ou les connaissances ne
sont pas suffisantes, à condition qu’elles bénéficient
d’une surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et
dans la mesure où elles en comprennent bien les dangers
potentiels.

•  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil et ils ne doivent pas l’utiliser
comme un jouet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ FR
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•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, 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.

•  Votre appareil est destiné uniquement à un usage 
domestique culinaire, à l’intérieur de la maison. Il n’a 
pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui 
ne sont pas couverts par la garantie : dans des coins de 
cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux 
et autres environnements professionnels, dans des fermes, 
par les clients des hôtels,motels et autres environnements 
à caractère résidentiel, dans des environnements de type 
chambres d’hôtes.

•  Les pièces au contact des aliments se nettoient avec 
une éponge et de l’eau savonneuse ou au lave vaisselle, 
reportez-vous au mode d’emploi pour le nettoyage 
complet et l’entretien de votre appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 min.
•  Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas 

être effectués par des enfants sans surveillance.
•  Attention aux risques de blessures en cas de mauvaise 

utilisation.
•  Dans le cas où un accessoire additionnel serait proposé, 

il serait alors accompagné de ses propres consignes de 
sécurité.
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Pour arrêter l’appareil, exercez un appui bref sur la position Reverse  du 
bouton. Après utilisation, il est conseillé de nettoyer rapidement l’appareil 
pour éviter que les aliments ne sèchent sur les accessoires. Vous pouvez faire 
un pré-rinçage pour faciliter le nettoyage en introduisant un verre d’eau dans 
la cheminée pendant quelques secondes.

Votre appareil s’arrêtera automatiquement au bout de 20 minutes. Laissez 
l’appareil refroidir quelques minutes avant de le réutiliser.

Choisissez des fruits et légumes frais. Lavez-les soigneusement. Pour 
extraire un maximum de jus, laissez l’appareil fonctionner quelques secondes 
supplémentaires après que les ingrédients aient été pressés.  

•  La plupart des fruits et légumes ne nécessitent pas d’être pelés ou épépinés, 
sauf ceux à peaux très épaisses (citrons, ananas…) ou avec des gros noyaux 
(pêches, abricots, mangues…) et les cœurs d’ananas.
Ne placez jamais d’ingrédients solides dans votre pressoir (noyaux, 
glaçons, morceaux de sucre), des aliments fibreux ou de la viande.

•  L’insertion d’ingrédients durs peut entraîner le blocage de l’appareil. Dans 
ce cas, utilisez la fonction Reverse  quelques secondes. 

Si le blocage persiste :
-  Ouvrez le couvercle (B), nettoyez la vis de pressage (C) et le filtre (D) et 

assemblez-les à nouveau
-  Coupez les ingrédients en plus petits morceaux.

CONSEILS PRATIQUES

A Poussoir

B Couvercle

C Vis de pressage

D Filtres (x2)

 - Filtre à jus

 - Filtre à coulis*

E  Joint

F Bol

G Sortie résidus

H Sortie jus

I  Languette à résidus

J Bloc moteur

K  Interrupteur 
- position Arrêt et Reverse  

 - O : appareil arrêté
 - I : Marche

L  Récipients collecteurs (x2)

M  Brosse de nettoyage

N Stop gouttes

DESCRIPTION
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Pour des recettes à base d’ingrédients de différentes textures, il est 
essentiel de respecter un ordre de pressage pour un fonctionnement 
optimal :
1er  :  les fruits non fibreux (attention, pour l’ananas, bien retirer le 

cœur du fruit avant pressage)
2e  :  les légumes non fibreux
3e :  les fruits et les légumes fibreux et les herbes (ex : céleri, rhubarbe, 

persil, basilic…)
Un nettoyage du filtre et de la vis est nécessaire, après le passage des 
fruits et les légumes fibreux et des herbes.

Problème Solution

L’ appareil ne fonctionne pas 1.  Vérifiez qu’il soit branché 
correctement.

2.  Vérifiez qu’il soit assemblé 
correctement.

Le jus ne s’évacue pas suffisamment 
ou le jus s’écoule par la sortie 
résidus (H).

Vérifiez que la languette à résidu 
(I) et le joint (E) sont correctement 
installés.

Le jus obtenu est trop épais 1.  Préférez les fruits moins mûrs.
2.  Choisissez une variété de fruits 

plus ferme, moins farineuse, 
comme les pommes.

L’appareil s’est arrêté 1.  Vérifiez qu’il n’y a pas trop 
d’ingrédients coincés à l’intérieur 
de l’appareil.

2.  Vérifiez que les noyaux aient 
bien été retirés.
 Eteignez l’appareil et utilisez 
la fonction “Reverse” pendant 
2-3 secondes. Remettre ensuite 
l’appareil en marche normalement. 

3.  L’appareil a fonctionné pendant  
20 minutes et laisser le refroidir 
quelques minutes.

QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS
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