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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 jamais 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.
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.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces sont 
endommagées.
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.
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 sonore : Lc= 55 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
Conseil : Nettoyez le cône, le filtre et le porte-filtre avant la première utilisation (voir le chapitre 
« Nettoyage »). 
 1 	Branchez	le	cordon	d’alimentation	sur	la	prise	secteur.
 � 	Si	nécessaire,	ajustez	la	longueur	du	cordon	d’alimentation	en	l’enroulant	sous	le	socle.	Pour	

fixer	le	cordon,	insérez	celui-ci	fermement	dans	l’orifice	situé	à	l’arrière	de	l’appareil	(fig.	1).
 � 	Posez	l’appareil	sur	une	surface	stable,	hors	de	portée	des	enfants.

Utilisation de l’appareil
 1 	Ôtez	le	couvercle	de	protection	(fig.	2).
 � 	Placez	un	verre	sous	le	bec	verseur.
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 � 	Ouvrez	le	bec	verseur	en	le	poussant	vers	le	bas	(fig.	3).
 4 	Pressez	fermement	la	moitié	d’un	fruit	sur	le	cône.		(fig.	4)

L’appareil	se	met	en	marche	automatiquement.
 5 	Remettez	le	bec	verseur	en	place	après	utilisation	afin	d’éviter	que	du	jus	s’écoule	de	

l’appareil	(fig.	5).
Conseil : Il est plus facile de nettoyer l’appareil immédiatement après son utilisation (voir le chapitre 
« Nettoyage »).

Nettoyage
 1 	Débranchez	l’appareil	après	utilisation.
 � 	Ôtez	le	cône,	le	filtre	et	le	porte-filtre	de	l’appareil	(fig.	6).
 � 	Ouvrez	complètement	le	bec	verseur	pour	le	nettoyer	correctement	(fig.	7).
Il est impossible de retirer le bec verseur du porte-filtre.

 4 	Rincez	le	cône,	le	filtre	et	le	porte-filtre	sous	le	robinet	et	nettoyez-les	à	l’eau	chaude	
savonneuse	(fig.	8).

Vous pouvez également nettoyer ces éléments au lave-vaisselle.

 5 	Nettoyez	le	bloc	moteur	à	l’aide	d’un	chiffon	humide.
Ne	plongez	jamais	le	bloc	moteur	dans	l’eau	et	ne	le	rincez	pas	sous	le	robinet.

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.	9).

Garantie et service 
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, 
visitez 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 ».
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