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FRANÇAIS

PRESSE AGRUMES 0,6 L
Cet appareil est conçu pour presser : oranges, citrons, pamplemousses.

ECLATE DU PRODUIT 
1 - Couvercle
2 - Grand dôme
3 - Petit dôme
4 - Languette de préhension
5 - Grille
6 - Bol gradué
7 - Axe entraîneur
8 - Bloc moteur avec range cordon

COMMENT L'UTILISER
Conseil : pour une extraction maximale, faites rouler le fruit sur la table en appuyant
avec la paume de la main.

1) Placez le bol sur le bloc moteur.
2) Choix du dôme.

Choisissez le dôme correspondant à l'utilisation désirée :
- Le petit dôme pour obtenir un jus contenant peu de pulpe.
- Le grand dôme se place sur le petit dôme et permet d'obtenir un jus contenant plus
de pulpe.
Le grand dôme est également recommandé pour presser les gros agrumes tels que
les pamplemousses.

3) Placez la grille équipée du petit dôme ou du petit et du grand dôme
sur l'axe entraîneur du presse agrumes, la languette de préhension doit être alignée
sur la poignée du bol.

4) Branchez l'appareil.
Pressez la moitié d'un fruit sur le dôme, l'appareil se met en marche, soulevez le
fruit, l'appareil s'arrête. Le système de rotation alternée permet au dôme de tourner
dans un sens puis dans l'autre pour une extraction optimale.
A la fin de l'opération, débranchez puis retirez le dôme de la grille.

NETTOYAGE 

Il est conseillé de nettoyer rapidement après utilisation.
Le couvercle, le bol, les dômes et la grille peuvent être nettoyés dans de l'eau chaude savon-
neuse ou dans le panier supérieur du lave vaisselle.
Nettoyez le bloc moteur avec une éponge humide. 
Ne pas immerger le bloc moteur.
Remontez l'appareil avant de le ranger.

CONSIGNES DE SECURITE
- Les appareils sont conformes aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Nous vous deman-
dons de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signa-
létique de l'appareil.
- L'antiparasitage de l'appareil est conforme aux normes.
- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme (cui-
sinière à gaz). Vérifier que le plan de travail que vous avez choisi ne risque pas de projection
d'eau et est bien stable.

* L'appareil doit être débranché :
. s'il y a anomalie pendant le fonctionnement
. avant chaque nettoyage ou entretien
. après utilisation

* Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
* N'utiliser un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
* Pour son nettoyage, ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
* Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :

- s'il est tombé par terre
- si le cordon présente des anomalies ou détérioration visibles.

Dans ces cas ou pour toute autre réparation, IL EST NECESSAIRE de confier les réparations
d'appareils électroménagers aux spécialistes d'un centre agréé.
Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être l'objet d'une uti-
lisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre garantie ni notre responsabili-
té.




