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Avant d’utiliser ce produit, lisez attentivement les avertissements inclus dans ce manuel, 
fournissant des informations importantes concernant la sécurité durant l’installation, 
l’utilisation et l’entretien du produit.  

 Conservez ces instructions dans un lieu sûr pour toute future référence.  

 

INSTRUCTIONS DE SECURITE 

• Avant de brancher le câble de l’appareil à une prise murale, vérifiez que la tension 
d’alimentation corresponde à la tension indiquée sur l’appareil. 

• Assurez-vous que l’appareil ou que les matériaux d’emballage (enveloppe en 
plastique, carton, polystyrène etc.) soient hors de portée des enfants ou des 
personnes handicapées mentales.  

• N’immergez pas le bloc moteur dans de l’eau ou dans tout autre liquide. 
• Ne tentez pas de débrancher la prise en tirant sur le câble d’alimentation ou sur 

l’appareil. 
• N’utilisez pas cet appareil en extérieur. 
• Ne laissez pas le câble d’alimentation entrer en contact avec des surfaces chaudes. 
• Avant de connecter l’appareil à l’alimentation, déroulez entièrement le câble et 

vérifiez qu’il est en bonne condition. 
• N’utilisez pas cet appareil si : le câble ou la prise d’alimentation est endommagé(e) ; 

si l’appareil est tombé ou a subi un dommage. Dans de tels cas, ne tentez pas 
d’ouvrir l’appareil et n’essayez pas de le réparer vous-même. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou 
par un de ses représentant ou par un technicien qualifié avec un câble d’alimentation 
de même type et de même tension afin d’éviter tout choc électrique.  

• Débranchez la prise d’alimentation de la prise murale lorsque l’appareil n’est pas 
utilisé, avant de le nettoyer et avant de l’assembler ou de le démonter. 

• N’utilisez pas d’accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient 
constituer un danger envers l’utilisateur et un risque de dommage sur l’appareil. 

• Ce type d’appareil ne peut pas fonctionner de manière continue ; ce n’est pas un 
appareil à usage professionnel. Il est nécessaire de l’arrêter de manière temporaire. 

• N’utilisez pas l’appareil si la passoire est endommagée. 
• Débranchez l’appareil et déconnectez la prise d’alimentation de la prise murale 

avant de changer d’accessoire ou avant d’approcher les parties amovibles. 
• ATTENTION : 

Assurez-vous que l’appareil est débranché avant de démonter les pièces du support. 
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DESCRIPTION 

01 Couvercle anti poussières (à utiliser lors du rangement) 
02 Grand cône (pour extraire le maximum de jus des grands fruits, comme les 

pamplemousses et les oranges). 
03 Petit cône (pour les petits fruits, comme les citrons jaunes et verts). 
04 Passoire (permet d’écouler le flux de jus vers le réservoir en retenant la pulpe et les 

pépins). 
05 Réservoir  à jus avec écoulement 
06 Bloc moteur (avec rangement de câble) 

                                                                      7 

7



FR 
INSTRUCTIONS D’UTILISATION 

• Avant d’utiliser l’appareil, toutes les pièces amovibles (sauf le bloc moteur) doivent 
être lavées. 

• Enlevez le couvercle et déroulez le câble rangé dans le compartiment sous le bloc 
moteur (voir schéma 1) 

Assemblez le presse-agrumes (illustré sur le 
schéma page 3) en faisant glisser les accessoires 
sur l’axe du moteur, placez la passoire dans 
l’ouverture du bloc moteur. 

Le couvercle anti poussières n’est pas utilisé 
durant le fonctionnement de l’appareil. Assurez-
vous d’utiliser le cône de taille appropriée pour 
le fruit à presser. 

 

• Branchez le câble de l’appareil à une prise électrique. 
• Coupez les fruits (oranges, citrons, raisins etc.) en deux. 
• Positionnez la moitié du fruit sur le cône. Appuyez légèrement sur le fruit et le 

moteur démarrera automatiquement la procédure. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
changez la position de la moitié du fruit pour assurer que toute la chair du fruit  soit 
pressée. 

 N’appliquez pas trop de pression sur le cône : si le moteur devient bruyant ou si la 
vitesse devient de plus en plus rapide, cela signifie que vous appliquez trop de force 
sur le cône. 

• Le moteur s’arrête automatiquement lorsque vous enlevez le fruit du cône ou lorsque 
vous arrêtez d’appuyer. 

• Réservoir de jus avec écoulement : Levez la passoire pour presser le fruit puis 
baissez la passoire pour laisser le jus s’écouler dans le réservoir. Une fois que le 
réservoir est vide, levez la passoire (voir schéma 2 – BLOQUER, schéma 3-
ECOULER). Placez un verre de taille appropriée sous l’écoulement avant de baisser 
la passoire pour faire écouler le jus. 

 

REMARQUE : Laissez l’appareil refroidir durant 5 minutes après 2 minutes d’utilisation. 
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 

• Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, il est absolument nécessaire de 
débrancher l’appareil de la source d’alimentation. 

• Enlevez le cône et la passoire et rincez-les immédiatement après l’utilisation. 
Utilisez une brosse souple pour enlever tous les résidus de fruits. 

• Le bloc moteur ne doit pas être immergé dans l’eau. Il doit être nettoyé avec un 
chiffon humide. 

• Le couvercle anti poussières, la passoire, le cône et le réservoir à jus doivent être 
lavés sous de l’eau courante seulement, en utilisant un liquide vaisselle puis séchés 
avec un chiffon sec. 

• Avant de ranger l’appareil, assurez-vous qu’il soit propre et qu’il ne reste plus de 
résidus de fruits. Il est absolument nécessaire de garder l’appareil propre car cet 
appareil est toujours en contact direct avec les aliments. Rangez le câble dans le 
compartiment situé sous le bloc moteur. 

 

 

Données techniques 
Modèle : ECP955 

Alimentation : CA220-240V, 50/60Hz, 100W 
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IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT 

 

En tant que distributeurs responsables, nous sommes soucieux 
de l’environnement. 
Nous vous prions donc de bien vouloir respecter la procédure de 
mise au rebut de votre produit, des piles et de l’emballage, afin de 
contribuer à la préservation des ressources naturelles et de garantir 
le recyclage du produit d’une manière respectueuse de la santé et de 
l’environnement. 
 
 

Veuillez vous débarrasser de ce produit et de son emballage en respectant les lois et 
réglementations locales. Le produit contient des composants électroniques et des piles et 
ne doit donc pas, en fin de vie, être jeté avec les ordures ménagères, de même pour ses 
accessoires. 
 
Contactez vos autorités locales pour connaître la marche à suivre en matière de recyclage.   
 
Le produit, et si applicable, les piles doivent être amenés dans un centre de collecte 
adapté pour être recyclés. Certains centres de collecte acceptent les produits gratuitement. 
 
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par les petites 
incohérences mineures du présent manuel, susceptibles d’apparaître du fait de 
l’amélioration et de la mise à jour de nos produits. 
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