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Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les 
emballages avant utilisation.
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des 
personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne 
possédant pas l’expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces 
personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes 
des risques encourus. Les enfants ne peuvent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants, à moins qu’ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés. 
Tenez l’appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Une utilisation inappropriée de l’appareil peut causer des blessures.
Débranchez l’appareil avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses 
techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.
• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en surplomb et qu’on ne puisse pas trébucher 

dessus ou l’accrocher.
• Débrancher l’appareil avant d’ajouter ou d’enlever des pièces ou avant le nettoyage.
• Placez l’appareil sur une surface horizontale stable.
• Gardez l’appareil et le cordon à l’écart des plaques chauffantes, plans de cuisson et becs de gaz.
• Ne pas ranger l’appareil à un endroit où il est directement exposé aux rayons de soleil ou à une 

lampe fluorescente.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil en continu au-delà de 2 minutes afin d’éviter une surchauffe. Si 

nécessaire, laisser reposer l’appareil pendant au moins 2 minutes pour laisser refroidir le moteur. 
• Ne pas utiliser l’appareil dans un but quelconque autre que celui décrit dans ces instructions.
• N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

USAGE MÉNAGER UNIQUEMENT
SCHÉMAS
1. couvercle
2. grande cône d’extraction
3. petite cône d’extraction
4. collecteur de pulpe
5. collecteur de jus

6. bec verseur
7. axe d’entraînement
8. base avec moteur
`  résistant au lave-vaisselle

DÉMONTAGE 
1. Débranchez le presse-agrumes. 
2. Soulevez les cônes d’extraction et séparez-les de l’arbre d’entraînement. 
3. Saisissez le grand cône d’extraction dans une main et les ailes du petit cône d’extraction dans l’autre 

et séparez les deux cônes d’extraction. 
4. Soulevez le séparateur et extrayez-le du collecteur de jus. 
5. Soulevez le collecteur de jus et séparez-le du bloc moteur. 
6. Tirez sur l’arbre d’entraînement et extrayez-le du bloc moteur.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
1. Débranchez le presse-agrumes. 
2. Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon humide. Si nécessaire, utilisez un peu de détergent. 
3. Lavez les pièces amovibles dans de l’eau chaude savonneuse, rincez-les bien et séchez-les. 
4. Les pièces amovibles indiquées peuvent être lavées dans un lave-vaisselle. 
5. Les conditions extrêmes à l’intérieur du lave-vaisselle peuvent affecter les finitions de surface. 
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6. Ne plongez pas le presse-agrumes dans de l’eau ou dans tout autre liquide. 
7. Veillez à ne pas utiliser des produits de nettoyage ou des solvants corrosifs ou abrasifs. 
MONTAGE 
1. Débranchez le presse-agrumes. 
2. Déposez le bloc moteur sur une surface stable et plane. 
3. Insérez la partie inférieure de l’arbre d’entraînement dans l’orifice hexagonal de la partie supérieure 

du bloc moteur. 
4. Alignez le bec verseur avec l’espace situé à l’avant du bloc moteur et placez le collecteur de jus sur le 

bloc moteur. 
5. Placez le séparateur sur le dessus du collecteur de jus. 
6. Pour utiliser le grand cône d’extraction, placez-le au-dessus du petit cône d’extraction, de manière à 

ce que les espaces dans la partie inférieure du grand cône d’extraction soient alignés sur les ailes du 
petit cône d’extraction. 
a)  Utilisez le grand cône d’extraction pour les fruits de grande taille comme les pamplemousses et 

les oranges. 
b)  Utilisez le petit cône d’extraction pour les fruits de petite taille comme les citrons et les limes. 

7. Placez le cône d’extraction sur l’arbre d’entraînement au centre du presse-agrumes. 
PRÉPARATION 
1. Utilisez des agrumes de bonne qualité, frais et mûrs. 
2. Essuyez le fruit. 
3. Tournez le fruit sur son côté et coupez-le en deux avec un couteau bien aiguisé, pour couper à travers 

les centres des quartiers. 
PRESSAGE 
1. Branchez le presse-agrumes dans la prise d’alimentation. 
2. Placez un verre ou une petite carafe en dessous du bec verseur. 
3. Poussez le bec verseur vers le bas, pour l’ouvrir (A). 
4. En utilisant la moitié d’un fruit à la fois, placez la face coupée du fruit (la chair) sur le dessus du cône 

d’extraction et appuyez vers le bas. 
5. Le cône d’extraction va pivoter en exprimant le jus de la moitié du fruit. 
6. Le moteur est un moteur simple et, par conséquent, le cône d’extraction ne tournera pas toujours 

dans le même sens. 
7. Déplacez le fruit autour du cône d’extraction pour vous assurer que celui-ci est en contact avec toute 

la chair du fruit. 
8. Lorsque vous arrêtez d’appuyer, le moteur s’arrête. 
9. Procédez de la même façon avec le reste de vos fruits. 
10. N’utilisez pas le presse-agrumes de manière continue pendant plus de 2 minutes. Après 2 minutes 

d’utilisation, laissez l’appareil reposer pendant 2 minutes avant de poursuivre. 
11. Vérifiez le niveau de jus dans le verre/la carafe. 
12. Quand le verre/la carafe est plein(e), cessez de presser les fruits, relevez le bec verseur pour le fermer 

et arrêtez l’écoulement du jus. 
13. N’oubliez pas d’abaisser le bec verseur pour l’ouvrir, lorsque vous remettez la carafe et que vous 

recommencez à presser les fruits. 
14. Lorsque vous avez terminé, démontez l’appareil, nettoyez-le et rangez-le. 
15.  Le câble peut être rangé dans l’espace situé sous le bloc moteur.

WPROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 

dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce 
symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l’objet d’une 
récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.


