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El	fabricante	se	reserva	los	derechos	de	modificar	los	modelos	descritos	en	este	Manual	de	Instrucciones.
O	fabricante,	reserva-se	os	direitos	de	modificar	os	modelos	descritos	neste	Manual	de	Instruções.
The	manufacturer	reserves	the	right	to	modify	the	models	described	in	this	User’s	Manual.
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ES

1.	 Tapa
2.	 Conos
3.	 Filtro
4.	 Depósito	
5.	 Pico	
6.	 Base	motor
7.	 Almacenamiento	cable

no	deben	dejarse	al	alcance	de	los	niños	
porque	son	fuentes	de	peligro.	

•		 Este	aparato	debe	utilizarse	solo	para	
uso	doméstico.	Cualquier	otro	uso	se	
considerará	inadecuado	o	peligroso.	

•		 El	fabricante	no	será	responsable	de	los	
daños	que	puedan	derivarse	del	uso	
inapropiado	equivocado	o	poco	adecuado	
o	bien	de	reparaciones	efectuadas	por	
personal	no	cualificado.

•		 No	toque	el	aparato	con	manos	o	pies	
mojados	o	húmedos.

•		 Mantenga	el	aparato	lejos	del	agua	u	otros	
líquidos	para	evitar	una	descarga	eléctrica;	
No	enchufe	el	producto	si	está	sobre	una	
superficie	húmeda.

•		 Coloque	el	aparato	sobre	una	superficie	
seca,	firme	y	estable.

•		 No	deje	que	los	niños	o	discapacitados	
manipulen	el	aparato	sin	vigilancia.

•		 Este	aparato	no	está	destinado	para	
el	uso	por	personas	(incluidos	niños)	
con	capacidades	físicas,	sensoriales	
o	mentales	disminuidas,	o	faltas	de	
experiencia	o	conocimiento;	a	menos	
de	que	dispongan	de	supervisión	o	
instrucción	relativa	al	uso	del	aparato	por	
parte	de	una	persona	responsable	de	su	
seguridad.

•		 Debe	vigilarse	a	los	niños	para	asegurar	
que	no	juegan	con	el	aparato.

•		 Para	mayor	protección,	se	recomienda	la	
instalación	de	un	dispositivo	de	corriente	
residual	(RCD)	con	una	corriente	residual	
operativa	que	no	supere	los	30	mA.	Pida	
consejo	a	su	instalador.

•		 No	abandonar	el	aparato	encendido	
porque	puede	ser	una	fuente	de	peligro.

•		 Al	desenchufar	la	clavija	nunca	tire	del	
cable.

•		 Desenchufe	el	aparato	antes	de	efectuar	
cualquier	operación	de	limpieza	o	
mantenimiento.

•		 En	caso	de	avería	o	mal	funcionamiento	
del	aparato	y	siempre	que	no	vaya	a	
utilizar,	apáguelo	y	no	trate	de	arreglarlo.	
En	caso	de	necesitar	reparación	diríjase	
únicamente	a	un	Servicio	de	Asistencia	
Técnica	autorizado	por	el	fabricante	y	
solicitar	el	uso	de	recambios	originales.	

•		 Antes	de	utilizar	este	aparato	por	primera	
vez,	lea	detenidamente	este	manual	de	
instrucciones	y	guárdelo	para	posteriores	
consultas.	

•		 Verifique	que	la	tensión	de	la	red	doméstica	
y	la	potencia	de	la	toma	correspondan	con	
las	indicadas	en	el	aparato.	

•		 En	caso	de	incompatibilidad	entre	la	toma	
de	corriente	y	el	enchufe	del	aparato,	
sustituya	la	toma	por	otra	adecuada	
sirviéndose	de	personal	profesionalmente	
cualificado.

•		 Se	desaconseja	el	uso	de	adaptadores,	
tomas	múltiples	y/o	cables	de	extensión.	En	
caso	de	que	fuera	indispensable	usarlos,	
hay	que	utilizar	únicamente	adaptadores	y	
prolongaciones	que	sean	conformes	a	las	
normas	de	seguridad	vigentes,	prestando	
atención	a	no	superar	el	límite	de	potencia	
indicado	en	el	adaptador.	

•		 Después	de	quitar	el	embalaje,	verifique	
que	el	aparato		esté	en	perfectas	
condiciones,	en	caso	de	duda,	diríjase	
al	Servicio	de	Asistencia	Técnica	más	
cercano.

•		 Los	elementos	del	embalaje	(bolsas	de	
plástico,	espuma	de	poliestireno,	etc.),	

1.	DESCRIPCIÓN	(FIG.	A)

3.	ADVERTENCIAS	DE	SEGURIDAD

Vea	placa	de	características.

Este	producto	cumple	con	las	
Directivas	Europeas	de	Compatibilidad	
Electromagnética	y	Baja	Tensión.

2.	CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS
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1.	 Couvercle
2.	 Cônes
3.	 Filtre
4.	 Réservoir
5.	 Bec verseur
6.	 Bloc moteur
7.	 Rangement cordon

utilisation est considérée inappropriée et 
dangereuse.

• Le fabricant ne saurait être tenu pour 
responsable des dommages pouvant 
survenir à la suite de l’usage inapproprié, 
erroné, peu correct ou des réparations 
effectuées par du personnel non- qualifié.

• Ne pas toucher l’appareil avec les mains 
ou les pieds mouillés ou humides.

• Éloigner l’appareil de l’eau ou de tout 
autre liquide, afin d’éviter tout risque de 
décharge électrique. Ne pas brancher 
l’appareil ci ce dernier se trouve sur une 
surface humide. 

• Déposer l’appareil sur une surface sèche, 
lisse et stable. 

• Ne jamais laisser l’appareil sans 
surveillance à la portée d’enfants ou de 
personnes handicapées. 

• Cet appareil n’a pas été conçu pour 
son usage par des personnes (enfants 
y compris) aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou sans 
expérience ou connaissance ; à moins 
de l’utiliser sous surveillance ou après 
avoir été dûment instruites sur son mode 
d’emploi par une personne responsable 
de leur sécurité. 

• Veillez à ne pas laisser les enfants jouer 
avec l’appareil. 

• Pour une plus grande protection, il est 
recommandé d’installer un dispositif de 
courant résiduel (RCD) à courant résiduel 
opérationnel ne dépassant pas les 30 mA. 
Consultez votre installateur.

• Ne pas abandonner l’appareil allumé, car il 
peut représenter une source de danger.

• Pour débrancher la fiche, ne jamais tirer 
sur le cordon.

• Débrancher l’appareil avant d’effectuer 
toute opération de nettoyage ou de 
maintenance.

• En cas de panne et/ou de mauvais 
fonctionnement de l’appareil, éteindre ce 
dernier et ne pas essayer de le réparer. 
S’il requiert une réparation, s’adresser 
uniquement à un Service d’Assistance 
Technique agréé par le fabricant et 
demander à utiliser des pièces de 
rechange originales. 

• Si le cordon de l’appareil est endommagé, 
s’adresser à un Service d’Assistance 

• Avant d’utiliser cet appareil pour la 
première fois, lire attentivement ce Mode 
d’Emploi et le garder pour de postérieures 
consultations.

• Vérifier que la tension du secteur 
correspond bien à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil. 

• En cas d’incompatibilité entre la prise de 
courant et la fiche de l’appareil, remplacer 
la prise par une autre qui convient en 
s’adressant à un professionnel qualifié.

• 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. Veiller à ne 
pas dépasser la limite de puissance 
mentionnée sur l’adaptateur.

• Après avoir enlevé l’emballage, vérifier 
que l’appareil est en parfait état, en cas de 
doute, s’adresser au Service d’Assistance 
Technique le plus proche.

• Les éléments de l’emballage (sacs en 
plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas 
être laissés à la portée des enfants, car ils 
peuvent représenter un danger. 

• Cet appareil est destiné uniquement 
à un usage domestique. Toute autre 

3. PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1. DESCRIPTION (FIG. A)

Voir plaque signalétique.

Cet appareil est conforme aux 
Directives Européennes de Compatibilité 
Électromagnétique et de Basse Tension.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

9
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Technique agréé par le fabricant pour le 
faire remplacer.

• Ne pas le laisser cet appareil exposé aux 
intempéries (pluie, soleil, givre, etc.).

• 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).

• Ne pas utiliser de produits abrasifs pour 
nettoyer l’appareil.

• Ne pas toucher les parties chaudes de 
l’appareil. Saisir toujours l’appareil par la 
poignée.

• Éviter que le cordon ne touche les parties 
chaudes de l’appareil.

• Ne jamais immerger le bloc moteur 
dans l’eau ni dans un quelconque autre 
liquide, ni le nettoyer sous le robinet. 

• Ne pas faire travailler cet appareil en 
continu pendant plus de 5 minutes. 

• Débranchez l’appareil lorsque vous 
ne l’utilisez pas et avant de le monter, 
le démonter ou de procéder à son 
nettoyage. 

4. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d’utiliser ce presse-agrumes pour la 
première fois, nettoyez les cônes, le filtre et 
le réservoir à l’eau tiède savonneuse. 
Pour démonter le presse-agrumes, retirez 
le couvercle et séparez les cônes du filtre 
en tirant vers le haut. Procédez de la même 
manière avec le réservoir. 
Après avoir nettoyé toutes les pièces, 
montez le presse-agrumes, en procédant à 
l’inverse du démontage.

5. FONCTIONNEMENT

• Après avoir nettoyé toutes les pièces, 
montez le presse-agrumes. Placez le 
réservoir sur le bloc moteur (6) et insérez 
le filtre (3) et les cônes (2) sur l’axe. 

• Sortez le cordon de son logement en le 
déroulant (7) et branchez l’appareil.

• Déposez un verre sous le bec verseur 
(5).

• Baissez le bec pour que le jus puisse 
s’écouler dans le verre.

• Coupez le fruit en deux et positionnez-le 
sur le cône (2).

• Pressez légèrement le fruit sur le cône et 
le presse-agrumes se mettra en marche 
automatiquement. Le jus s’écoulera 
dans le verre (Fig. B). Vous pouvez vous 
aider du couvercle (1) pour appuyer sur 
le fruit.

• Le presse-agrume s’arrête dès que l’on 
cesse de faire pression sur le cône (2).

• Avant d’enlever le verre, faites remonter 
le bec verseur (5), afin d’éviter que le jus 
continue à s’écouler. 

• Si vous allez extraire une grande 
quantité de jus, retirez la pulpe au fur 
et à mesure qu’elle s’accumule dans le 
filtre. 

• En fin d’opération, démontez et nettoyez 
l’appareil (voir chapitre « Nettoyage »).

6. NETTOYAGE

Débranchez et démontez l’appareil (voir 
chapitre « Avant la première utilisation »). 
Nettoyez le couvercle, les cônes, le filtre et 
le réservoir immédiatement après utilisation, 
car la pulpe sèche est plus difficile à retirer. 
Lavez-les à l’eau tiède savonneuse. 
Vous pouvez vous aider d’une brosse pour 
nettoyer le filtre. 
Aucune pièce de l’appareil ne peut être 
lavée en lave-vaisselle. 
Ne jamais utiliser de produits abrasifs pour 
nettoyer l’appareil. 
Nettoyez le bloc moteur (5) avec un chiffon 
humide.  
Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ni 
le nettoyer sous le robinet. 

7. INFORMATION POUR LA 
CORRECTE GESTION DES RÉSIDUS 

D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

A la fin de la vie utile de 
l’appareil, ce dernier ne doit 
pas être éliminé mélangé 
aux ordures ménagères 
brutes. 
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Il peut être porté aux centres spécifiques 
de collecte, agréés par les administrations 
locales, ou aux prestataires qui facilitent ce 
service. 
L’élimination séparée d’un déchet 
d’électroménager permet d’éviter 
d’éventuelles conséquences négatives pour 
l’environnement et la santé, dérivées d’une 
élimination inadéquate, tout en facilitant le 
traitement et le recyclage des matériaux 
qu’il contient, avec la considérable 
économie d’énergie et de ressources que 
cela implique. 
Afin de souligner l’obligation de collaborer à 
la collecte sélective, le marquage ci-dessus 
apposé sur le produit vise à rappeler la 
non-utilisation des conteneurs traditionnels 
pour son élimination. 
Pour davantage d’information, contacter les 
autorités locales ou votre revendeur. 
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	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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