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introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et 
conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger
Ne plongez pas le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous 
l’eau du robinet.

avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le 
socle correspond à la tension secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres 
pièces sont endommagées.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par Philips, un Centre Service Agréé ou un technicien qualifié afin 
d’éviter tout accident.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant 
d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient 
sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à 
l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur 
sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil.

attention
Posez toujours l’appareil sur une surface plane et stable.
N’utilisez pas le presse-agrumes pendant plus de 10 minutes sans 
interruption.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
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N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui 
n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie 
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.
Niveau de bruit : Lc = 72 dB [A]

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux 
champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité 
établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est 
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode 
d’emploi.

avant utilisation
 1  Nettoyez le cône et le réservoir avant la première utilisation (voir 

le chapitre « Nettoyage »).
 �  Si nécessaire, enroulez le cordon autour du socle pour en ajuster la 

longueur (fig. 1).

utilisation de l’appareil
 1  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
 �  Mettez l’appareil en marche en pressant fermement la moitié d’un 

agrume sur le cône (fig. 2).
 �  Retirez le cône, enlevez le réservoir du bloc moteur et videz le 

jus (fig. 3).

nettoyage
Il est recommandé de nettoyer l’appareil et ses accessoires 
immédiatement après l’utilisation.

Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le 
robinet.
 1  Débranchez l’appareil.
 �  Enlevez le cône et le réservoir de l’appareil (fig. 4).
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 �  Rincez le cône et le réservoir à l’eau chaude (fig. 5).
Remarque : Le cône et le pichet passent au lave-vaisselle. Si vous les nettoyez 
de cette façon, placez-les sur l’étagère supérieure du lave-vaisselle.
 4  Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.

Environnement
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les 
ordures ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, 
où il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 6).

garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous 
rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à 
l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs 
Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone 
correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas 
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous 
auprès de votre revendeur Philips local ou contactez le « Service 
Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV ».

,

FRançais�6


	2630400_NOTCOMP1.pdf
	English
	Introduction
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Preparing for use
	Using the appliance
	Cleaning
	Environment
	Guarantee & service

	Dansk
	Introduktion
	Vigtigt
	Fare
	Advarsel
	Forsigtig
	Elektromagnetiske felter (EMF)

	Klargøring
	Sådan bruges apparatet
	Rengøring
	Miljøhensyn
	Reklamationsret og service

	Deutsch
	Einführung
	Wichtig
	Gefahr
	Warnhinweis
	Achtung
	Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields)

	Für den Gebrauch vorbereiten
	Das Gerät benutzen
	Reinigung
	Umweltschutz
	Garantie und Kundendienst

	Ελληνικα
	Εισαγωγή
	Σημαντικό
	Κίνδυνος
	Προειδοποίηση
	Προσοχή
	Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

	Προετοιμασία για χρήση
	Χρήση της συσκευής
	Καθαρισμός
	Περιβάλλον
	Εγγύηση & σέρβις

	Español
	Introducción
	Importante
	Peligro
	Advertencia
	Precaución
	Campos electromagnéticos (CEM)

	Preparación para su uso
	Uso del aparato
	Limpieza
	Medio ambiente
	Garantía y servicio

	Suomi
	Johdanto
	Tärkeää
	Vaara
	Tärkeää
	Varoitus
	Sähkömagneettiset kentät (EMF)

	Käyttöönotto
	Käyttö
	Puhdistaminen
	Ympäristöasiaa
	Takuu & huolto

	Français
	Introduction
	Important
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)

	Avant utilisation
	Utilisation de l’appareil
	Nettoyage
	Environnement
	Garantie et service

	Italiano
	Introduzione
	Importante
	Pericolo
	Avviso
	Attenzione
	Campi elettromagnetici (EMF)

	Predisposizione dell’apparecchio
	Modalità d’uso dell’apparecchio
	Pulizia
	Tutela dell’ambiente
	Garanzia e assistenza

	Nederlands
	Inleiding
	Belangrijk
	Gevaar
	Waarschuwing
	Let op
	Elektromagnetische velden (EMV)

	Klaarmaken voor gebruik
	Het apparaat gebruiken
	Schoonmaken
	Milieu
	Garantie & service

	Norsk
	Innledning
	Viktig
	Fare
	Advarsel
	Viktig
	Elektromagnetiske felt (EMF)

	Før bruk
	Bruke apparatet
	Rengjøring
	Miljø
	Garanti og service

	Português
	Introdução
	Importante
	Perigo
	Aviso
	Atenção
	Campos Electromagnéticos - EMF (Electro Magnetic Fields)

	Preparação
	Utilização do aparelho
	Limpeza
	Ambiente
	Garantia e assistência

	Svenska
	Introduktion
	Viktigt
	Fara
	Varning
	Var försiktig
	Elektromagnetiska fält (EMF)

	Förberedelser inför användning
	Använda apparaten
	Rengöring
	Miljön
	Garanti och service

	Türkçe
	Giriş
	Önemli
	Tehlike
	Uyarı
	Dikkat
	Elektromanyetik alanlar (EMF)

	Cihazın kullanıma hazırlanması
	Cihaz kullanım
	Temizleme
	Çevre
	Garanti ve Servis





