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FR Extracteur de jus
Consignes de sécurité importantes 

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.
■ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 

ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation 
de l’appareil et qu’elles comprennent les risques potentiels. Les enfants ne doivent pas 
utiliser cet appareil ni jouer avec. Conservez l’appareil et son câble d’alimentation hors 
de leur portée.

■ Avant de brancher l’appareil à une prise électrique, vérifiez que la tension 
d’alimentation mentionnée sur l’étiquette de l’appareil correspond bien à celle de 
la tension d’alimentation de la prise.

■ Branchez l’appareil uniquement à une prise mise à la terre correctement.
■ Cet appareil est destiné à un usage domestique pour extraire le jus d’une quantité 

de fruits et de légumes normale.  Il ne doit pas être utilisé à des fins autres que 
celles prévues. 

■ Cet appareil n’est pas destiné à un usage industriel ou à l’extérieur. 
■ L’appareil doit être placé sur une surface stable, sèche et plane.
■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité de dispositifs source de chaleur.
■ N’utilisez jamais d’accessoires qui n’ont pas été fournis avec cet appareil ou qui 

n’ont pas été expressément recommandés par le fabricant de cet appareil. 
■ Lors de la manipulation du tamis rotatif, faites très attention à ne pas vous blesser 

avec ses lames tranchantes.
■ N’utilisez pas l’appareil si le tamis est endommagé.
■ Assurez-vous que l’appareil est monté correctement avant de le mettre en marche.

Attention : 
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. 

■ Avant d’extraire le jus, retirez les noyaux qui peuvent, par exemple, être contenus 
dans les abricots, pêches, mangues, etc., et les peaux immangeables, ex. : peaux 
d’orange, ananas, melon, mandarine, etc.

■ N’introduisez pas d’aliments congelés ou trop durs, ex. : canne à sucre.
■ Utilisez toujours le poussoir fourni pour pousser les fruits et les légumes dans le 

goulot d’alimentation. N’utilisez jamais vos mains ou d’autres objets.
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■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise électrique si vous ne 
l’utilisez pas et si vous le laissez sans surveillance, avant de l’assembler, de le 
désassembler ou de le nettoyer.

■ Avant de retirer les accessoires ou les pièces en rotation pendant l’utilisation, 
vérifiez que l’appareil est éteint et n’est pas branché à la prise d’alimentation et 
attendez l’arrêt complet des pièces en rotation.

■ Ne lavez pas la base de l’appareil à l’eau courante et ne l’immergez pas dans l’eau 
ou tout autre liquide.

■ Assurez-vous que la fiche d’alimentation n’entre pas en contact avec l’eau ou la 
moisissure.

■ Ne placez pas d’objets lourds sur le câble d’alimentation. Assurez-vous que le câble 
d’alimentation ne pende pas d’un bord de la table ou qu’il n’entre pas en contact 
avec une surface chaude.

■ Ne débranchez pas l’appareil d’une prise électrique en tirant sur le câble 
d’alimentation. Cela pourrait endommager le câble d’alimentation ou la prise 
électrique. Débranchez le câble d’alimentation de la prise en tirant doucement sur 
la fiche du câble d’alimentation.

■ Il est interdit d’utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou la fiche est endommagé. 
Si le câble d’alimentation est endommagé, un centre de réparation professionnel 
devra le remplacer. 

■ N’utilisez pas l’appareil si le tamis ou une de pièces de l’appareil  est endommagé. 
Pour prévenir une situation de danger, ne réparez pas l’appareil vous-même. 
Toutes les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation 
autorisé. En modifiant l’appareil, vous risquez d’annuler vos droits légaux découlant 
de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.
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FR Extracteur de jus
Notice d‘utilisation

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, 
même si vous êtes déjà habitués au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez 
l'appareil de la façon décrite par cette notice d'utilisation uniquement. Conservez 
cette notice d'utilisation dans un lieu sûr et facile d'accès pour le consulter à l'avenir. 
Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton originale, les matériaux 
d'emballage et le ticket de caisse ainsi que la déclaration de responsabilité du 
vendeur et la carte de garantie pendant la durée de responsabilité légale en cas de 
prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous 
recommandons de l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'EXTRACTEUR DE JUS
A1 Poussoir
A2 Goulot d’alimentation
A3 Couvercle
A4 Tamis en titane
A5 Bol
A6 Bras de verrouillage
A7 Élément de base
A8 Bouton 0/I (marche / arrêt)

A9 Écran de vitesse LCD
A10 Bouton de commande 
A11 Carafe
A12 Bec verseur avec système anti-

goutte A12a, pour que le bec ne 
goutte pas après l’extraction.

A13 Bac à pulpe

ÉCRAN DE VITESSE LCD
Niveau 1 – SOFT FRUIT : fruit tendre
Niveau 2 – CITRUS : agrumes
Niveau 3 – PINEAPPLE : ananas et fruits d'une fermeté similaire
Niveau 4 – APPLE : pommes
Niveau 5 – HARD VEG : légumes plus fermes

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirez tous les matériaux d’emballage de l’appareil et ses accessoires.  
2. Lavez soigneusement toutes les pièces amovibles (poussoir A1, couvercle A3, 

tamis en titane A4, bol A5, carafe A1A10 et bac à pulpe A6) qui entrent en 
contact avec les aliments à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Ensuite, rincez 
ces pièces à l’eau courante et séchez-les soigneusement avec un torchon fin.

3. Le poussoir A1, le tamis en titane A4 et le bac à pulpe A6 peuvent se laver au 
lave-vaisselle. Nous recommandons de laver le tamis en titane A4 dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle.

Attention : 
La lame au fond du tamis en titane A4 coupe beaucoup et il faut donc faire 
très attention lors de sa manipulation. Ne pas prendre de précaution lors 
de sa manipulation peut entraîner des blessures. 

ASSEMBLAGE DE L'EXTRACTEUR DE JUS
1. Placez l’extracteur de jus sur une surface plane et sèche, ex.  : sur un plan de 

travail. Avant de commencer l’assemblage, vérifiez toujours que l’extracteur 
de jus est éteint (le bouton 0/I  A8 est en position 0 – éteint) et que le câble 
d’alimentation n’est pas branché à la source d’alimentation.

2. Insérez le bol A5 à l’intérieur de l’extracteur de jus – élément de base A7 comme 
indiqué sur la photo. Assurez-vous que le bec verseur A12 est situé dans la 
rainure de l’élément de base. Placez le système anti-goutte A12a sur le bec 
verseur A12.

3. Insérez le tamis en titane A4 dans le bol A5. Assurez-vous que le tamis est bien 
inséré sur l’arbre de transmission.

4. Inclinez le bac à pulpe A13 avec le bord supérieur orienté vers l’élément de base 
A7 et faites-le glisser par en-dessous sur le bord du bol. Ensuite, appuyez sur le 
fond du bac à pulpe vers l’élément de base. Quand il est inséré correctement, il 
ne doit pas y avoir plus d’1 millimètre entre le bac à pulpe A13 et l’élément de 
base.

5. Mettez le couvercle A3 et poussez-le vers le bas dans la bonne position.
6. Avec votre main, poussez le couvercle A3 vers le bas et en même temps 

inclinez le bras de verrouillage A6 à l’intérieur pour sécuriser le couvercle dans 
la bonne position. Vous entendrez un clic. L’extracteur de jus est équipé d’un 
mécanisme de sécurité qui l’empêche de démarrer si le couvercle n’est pas inséré 
correctement et sécurisé avec le bras de verrouillage.

7. Placez la carafe d’eau A11 au-dessous du bec verseur A12.
8. Insérez le poussoir A1 dans le trou du goulot d’alimentation A2. Veuillez noter 

que pour faciliter le mouvement, le poussoir A1 a des rainures qui glissent sur les 
languettes de la partie supérieure du goulot d’alimentation A2.

9. L’extracteur de jus est maintenant assemblé et prêt pour utilisation.

UTILISATION DE L'EXTRACTEUR DE JUS
1. Assurez-vous que l’extracteur de jus est bien assemblé puis branchez-le à la 

prise électrique. L’extracteur de jus est équipé d’un mécanisme de sécurité qui 
l’empêche de démarrer quand il n’est pas assemblé correctement. 

2. Placez la carafe A11, un verre ou un autre récipient adapté au-dessous du bec 
verseur A12. Vérifiez que le bac à pulpe A6 est installé à sa place. Vérifiez le 
système anti-goutte A12a, il doit être tourné vers la droite pour permettre au jus 
de s’écouler par en-dessous.

3. Préparez les aliments adaptés pour l’extraction de jus (fruits et légumes). 
Lavez-le soigneusement et coupez-les en morceaux qui passent dans le goulot 
d’alimentation A2. Retirez les noyaux qui peuvent, par exemple, être contenus 
dans les abricots, pêches, mangues, etc., et les peaux immangeables, ex. : peaux 
d’orange, ananas, melon, mandarine, etc.

4. Avant de démarrer l’extracteur de jus, assurez-vous que le couvercle A3 est 
bien fermé dans la bonne position. À l’aide du bouton de commande A10, 
réglez le niveau selon la fermeté des aliments. L’extracteur de jus peut être réglé 
du niveau 1, niveau le plus bas (destiné aux aliments tendres, ex.  : myrtilles, 
pastèque, tomates) au niveau 5, niveau le plus élevé (qui est destiné aux aliments 
fermes, ex. : céleri, betterave, etc.).

5.  Allumez l’extracteur de jus (mettez le bouton 0/I A8 sur I – marche). Les niveaux 
de 1 à 5 peuvent être réglés pendant le processus d’extraction en fonction de 
la fermeté des aliments. Retirez le poussoir A1 du goulot d’alimentation A2. 
Ajoutez petit à petit les aliments dans le goulot d’alimentation A2 et poussez-
les vers le bas à l’aide du poussoir. Vous obtiendrez un résultat optimal si vous 
remplissez le goulot d’alimentation A2 petit à petit et poussez les aliments vers 
le bas doucement.

Attention : 
N'utilisez pas les doigts ou d'autres ustensiles pour pousser les ingrédients 
dans le goulot d'alimentation A2. Utilisez toujours le poussoir A1 prévu 
à cet effet.
L'appareil peut fonctionner non-stop pendant 15  minutes maximum. 
Après, il faut le laisser refroidir pendant 10 minutes.
Lors de l'extraction de jus de plus grosses quantités d'aliments, ne faites 
pas fonctionner l'appareil non-stop pendant plus de 10 secondes. 

6. Si la carafe de jus A11 ou le bac à pulpe A13 se remplit pendant l’extraction de 
jus, éteignez l’extracteur de jus en mettant le bouton 0/I A8 sur 0 – arrêt, videz 
le bac correspondant et remettez-le à sa place. Vous pouvez alors redémarrez 
l’extracteur de jus et continuez l’extraction.

7. Pour éteindre l’extracteur de jus, mettez le bouton 0/I A8 sur 0 – arrêt. Ensuite, 
débranchez-le de la prise électrique. Laissez le jus s’écouler, puis tournez le 
système anti-goutte A12a vers la gauche pour éviter qu’il ne goutte.

8. Quand vous avez fini d’utiliser l’extracteur de jus, désassemblez-le conformément 
aux instructions contenues dans le chapitre Désassemblage de l’extracteur de 
jus et nettoyez-le conformément aux instructions contenues dans le chapitre 
Nettoyage et entretien. Avant de désassembler l’extracteur de jus, assurez-vous 
qu’il soit éteint (bouton 0/I A8 sur 0 – arrêt), débranché de la prise électrique et 
que les parties en rotation sont à l’arrêt.

CONSEILS PRATIQUES ET ASTUCES
■	 Avant de commencer l’extraction, lavez soigneusement tous les aliments et 

coupez-les en petits morceaux qui passeront dans le goulot d’alimentation A2. 
Retirez les noyaux qui peuvent, par exemple, être contenus dans les abricots, 
pêches, mangues, etc., et les peaux immangeables, ex. : peaux d’orange, ananas, 
melon, mandarine, etc.

■	 Pour un résultat optimal, utilisez toujours des fruits et des légumes mûrs. Des 
fruits trop ou pas assez mûrs affecteront de façon négative le goût du jus.

■	 Si vous faites un jus avec des fruits ou des légumes de consistance différente, 
nous vous recommandons de commencer avec les fruits et les légumes 
tendres. ex.  : agrumes, baies, etc. puis de continuer avec les fruits plus fermes, 
ex. : pommes. Sélectionnez une vitesse appropriée pour le type d’aliments dont 
le jus est extrait.

■	 N’introduisez pas d’aliments congelés ou trop durs, ex. : canne à sucre.
■	 Placez les ingrédients dans le goulot d’alimentation A2 petit à petit puis poussez 

doucement avec une pression moyenne. Ne remplissez pas trop le goulot 
d’alimentation A2 et ne poussez pas les aliments trop vite et avec une pression 
excessive. Le processus de séparation du jus et de la pulpe se produit petit à petit 
et n’accéléra pas en poussant les aliments plus vite.

■	 Pour conserver un jus de pommes fraîchement pressées qui devient marron, 
vous pouvez ajouter un peu de citron.

■	 Pour éviter de perdre les minéraux essentiels, nous vous recommandons de 
consommer le jus de suite après l’avoir extrait.

DÉSASSEMBLAGE DE L'EXTRACTEUR DE JUS
1. Vérifiez que vous avez éteint l’extracteur de jus en mettant le bouton 0/I  A8 

sur 0 – arrêt, et débranché le câble d’alimentation de la source d’alimentation. 
Attendez l’arrêt complet des pièces en rotation avec de désassembler l’appareil. 
Attendez que le jus s’écoule et tournez le système anti-goutte A12a vers la 
gauche pour que le jus ne goutte pas.

2. Relâchez le bras de verrouillage A6 du couvercle et inclinez-le vers l’avant.
3. Retirez le couvercle A3 et sortez le bac à pulpe A13 en inclinant le fond de façon 

à l’éloigner de l’élément de base. Ensuite, glissez le bac à pulpe d’en-dessous du 
bord du bol A5.

4. Sortez le bol A5 avec le tamis en titane A4 toujours à l’intérieur du bol en le tirant 
vers le haut en-dehors de l’élément de base A7.

5. Retirez le tamis en titane A4 du bol A5. Nous recommandons de retirer le tamis 
A4 au-dessus de l’évier de la cuisine.

Attention : 
Il y a une lame sur la partie médiane du tamis A4. Faites particulièrement 
attention afin d'éviter toute blessure lors de la manipulation du tamis A4. 
Ne touchez pas la lame. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■	 Assurez-vous que l’extracteur de jus est éteint (le bouton 0/I est sur 0 – arrêt), le 

câble d’alimentation est débranché de la source d’alimentation et que les parties 
en rotation sont à l’arrêt.

■	 Quand les pièces de l’extracteur de jus sont désassemblées, nettoyez-le 
conformément aux instructions suivantes. Il est plus facile de nettoyer 
l’extracteur de jus de suite après son utilisation, avant que le jus et la pulpe ne 
sèchent dessus.

■	 Le poussoir A1, tamis en titane A4 et le bac à pulpe A13 peuvent se laver au 
lave-vaisselle. Nous recommandons de laver le tamis en titane A4 dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle.

Nettoyage de l’extracteur de jus
■	 Essuyez l’élément de base de l’extracteur de jus avec un chiffon absorbant et 

doux puis séchez-le soigneusement.
■	 Essuyez tout résidu de nourriture sur le câble d’alimentation.

Nettoyage du bol, couvercle, poussoir, bac à pulpe et carafe
■	 Lavez toutes les parties à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Rincez avec de 

l’eau propre et séchez.

Nettoyage du tamis
■	 Pour une extraction efficace, le tamis A4 doit être complètement propre. La 

pulpe séchée sur le tamis A4 peut nuire à l’efficacité de l’extraction.
■	 Juste après avoir fini l’extraction, trempez le tamis A4 dans de l’eau chaude avec 

du liquide vaisselle pendant environ 10 minutes. 
■	 Laissez le tamis A4 sous l’eau courante et nettoyez-le en utilisant une brosse en 

nylon, en partant du centre vers les bords. Pour ne pas vous blesser, ne touchez 
pas la lame au centre du tamis. Après le nettoyage du tamis A4, mettez-le à 
contre-jour pour vérifier que les petits trous ne sont pas obstrués. Si les trous 
sont toujours obstrués, trempez le tamis A4 dans de l’eau chaude avec 10 % de 
jus de citron pour ramollir les résidus puis nettoyez-le de nouveau avec la brosse.

■	 Ensuite, rincez soigneusement le tamis A4 à l’eau courante et laissez-le sécher 
naturellement.

Élimination des dépôts, tâches tenaces et odeurs
■	 Certains types de fruits et de légumes peuvent provoquer la décoloration 

des pièces en plastique de l’extracteur de jus. Pour éviter que cela ne se 
produise, rincez toutes les pièces amovibles de suite après leur utilisation. Si la 
décoloration s’est déjà produite, vous pouvez immerger les pièces en plastique 
amovibles dans de l’eau contenant 10 % de jus de citron.

■	 N’immergez pas l’élément de base ou le câble d’alimentation dans l’eau ou tout 
autre liquide et ne lavez pas ces pièces à l’eau courante.

■	 N’utilisez pas d’essence, de solvants, d’éponges gratteuses, d’agents nettoyants 
agressifs ou abrasifs pour nettoyer l’extracteur de jus.

RANGEMENT
■	 Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, rangez-le dans un endroit sec hors de la 

portée des enfants. Vous pouvez ranger l’appareil assemblé. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions assignées ........................................................................................220 − 240 V 
Fréquence assignée  ..........................................................................................................50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée ............................................................................................1 200 W 
Indice de protection contre les chocs électriques .................................................................. 2
Niveau de bruit .......................................................................................................................85 dB(A) 

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 85  dB(A), qui représente 
un niveau A  de puissance acoustique par rapport à la puissance acoustique de 
référence de 1 pW.

Explication des termes techniques
Indice de protection contre les chocs électriques :
Classe II – la protection contre les chocs électriques est fournie par la double 
isolation ou l'isolation pour usage intensif.

Modifications du texte et paramètres techniques réservés.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L’ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que 
les équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être 
éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, 
rénovation et recyclage, apportez tous ces équipements aux 
déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de l'Union 
européenne ou dans d'autres pays européens, vous pouvez retourner 
vos appareils au revendeur local lors de l'achat d'un nouvel appareil 
similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources 

naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l'environnement et la 
santé humaine, qui pourrait découler d'une mauvaise élimination des déchets. Pour 
plus d'information, demandez aux autorités locales ou aux installations de collecte 
des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées 
pour la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l'Union européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de 
plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.
Élimination dans des pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l'Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, 
demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d'élimination à votre 
revendeur ou administration locale.

Cet appareil satisfait les exigences essentielles des directives UE 
associés.


