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FR Extracteur de jus lent
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.

■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique, pour transformer une 
quantité standard de fruits et de légumes. Il ne doit pas être utilisé à des fins 
autres que celles prévues. 

■ Ne pas utiliser l‘appareil dans un environnement industriel ou à l‘extérieur. 
■ L‘appareil doit être placé sur une surface stable, sèche et plane.
■ Ne placez pas l‘appareil à proximité ou sur des dispositifs sources 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. 
■ Avant de brancher l’appareil sur une prise, assurez-vous que la tension indiquée 

sur l’étiquette corresponde à la tension de la prise.
■ Assurez-vous que l‘appareil est monté correctement avant de le mettre en 

marche.
■ Avant d‘extraire le jus, retirez les noyaux qui peuvent, par exemple, se trouver 

dans les abricots, pêches, mangues, etc., et les peaux immangeables, ex. : peaux 
d‘orange, ananas, melon, mandarine, etc.

■ Ne pas utiliser l’extracteur de jus pour extraire des aliments congelés ou trop 
fermes, ex : canne à sucre.

Attention : 
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

■ 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.

■ Éteignez toujours l‘appareil et débranchez-le de la prise électrique si vous ne 
l‘utilisez pas, si vous le laissez sans surveillance, avant de l‘assembler, de le 
désassembler ou de le nettoyer.
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■ Avant de retirer les pièces qui se déplacent pendant le fonctionnement de 
l‘appareil, vérifiez que il est éteint et n‘est pas branché sur la prise d‘alimentation 
et attendez l‘arrêt complet des pièces en mouvement.

■ 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 
cordon 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 cordon 
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 cordon d‘alimentation est endommagé, un centre de 
réparation professionnel devra le remplacer. 

■ N‘utilisez pas l‘appareil si le tamis ou l’une des 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 lent
Notice d'utilisation

■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation, 
même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement d’appareils similaires. Utilisez 
l’appareil uniquement de la façon décrite par cette notice d’utilisation. Conservez 
cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et facile d’accès pour la consulter à 
l’avenir. 

■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d’origine, les matériaux 
d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de responsabilité du 
vendeur ou 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 vous recommandons de l’emballer dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L’EXTRACTEUR DE JUS
A1 Poussoir
A2 Goulot d’alimentation avec 

cheminée et couvercle
A3 Vis sans fin
A4 Micro-tamis en titane
A5 Porte-raclette rotatif
A6 Collecteur de jus en Tritan
A7 Bec verseur avec système anti-

goutte 
A8 Carafe d’une capacité de 0,8 l

A9 Sortie de la pulpe
A10 Bac à pulpe d’une capacité de 0,8 l
A11 Bouton de commande pour 

allumer et éteindre l’extracteur de 
jus avec l’option reverse (rotation 
du moteur en sens inverse) R–OFF–
ON (reverse - arrêt - marche)

A12 Base avec bloc moteur
A13 Pieds antidérapants
A14 Brosse de nettoyage

PRINCIPES ET AVANTAGES D’UN EXTRACTEUR DE JUS 
■ Le principe de fonctionnement de cet extracteur de jus se base sur un système 

où le jus des aliments est extrait lentement. La vis sans fin broie grossièrement 
les aliments insérés ; l’étape suivante consiste à séparer le jus de la pulpe. La 
teneur en fibre contenue dans ce jus est minimale, et donc la pureté du jus est 
très élevée ; l’oxydation des aliments est plus lente et cela permet de conserver 
les vitamines et les enzymes recherchées. Le tamis est automatiquement nettoyé 
pendant le fonctionnement de l’appareil. Il n’est donc pas obstrué de façon 
excessive et se nettoie facilement après utilisation. 

■ Cet extracteur de jus est adapté à l’extraction des fruits et des légumes fermes 
et tendres, comme les agrumes, cassis, groseilles et autres baies, pommes, 
poires, carottes, betteraves, concombres, ananas, melons, etc. Il peut également 
transformer les légumes feuillus. Cependant, nous recommandons de les 
transformer avec d’autres fruits et légumes. 

■ Il n’est pas particulièrement adapté pour extraire uniquement le jus des légumes 
feuillus, de fruits trop mûrs ou de pommes farineuses.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirez tous les matériaux d’emballage de l’appareil et ses accessoires. 
2. Lavez minutieusement toutes les pièces amovibles qui entrent en contact avec 

les aliments (poussoir A1, goulot d’alimentation avec trémie et couvercle A2, vis 
sans fin A3, tamis A4, porte-raclette rotatif A5, collecteur de jus A6, carafe A8 
et bac à pulpe A10) à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Ensuite, rincez ces 
pièces à l’eau potable et séchez-les soigneusement avec un torchon fin.

Attention :
Aucune pièce de cet extracteur de jus n'est conçue pour un nettoyage au 
lave-vaisselle.

ASSEMBLAGE DE L'EXTRACTEUR DE JUS
1. Placez la base de l’appareil A12 sur une surface stable, sèche et plane. Pendant 

l’assemblage, l’appareil doit être éteint et débranché de la prise de courant.
2. Prenez le collecteur de jus A6 et tournez-le à l’envers. Il y a un bouchon noir en 

silicone en-dessous du collecteur au niveau de la sortie de la pulpe A9. Pour 
éviter que la pulpe ne s’écoule par la sortie A9, le trou à la sortie A9 doit être 
correctement fermé avec le bouchon en silicone.

Remarque : 
Pour faciliter le nettoyage, la sortie de la pulpe A9 possède un trou avec 
un bouchon en silicone. 

3. Placez le collecteur de jus A6 dans la bonne position. Placez-le sur la base A12 de 
façon à ce que les projections du côté supérieur de la base A12 glissent dans les 
trous au fond du collecteur de jus A6. Tournez le collecteur de jus A6 vers la droite 
pour l’insérer fermement sur la base A12. Quand le collecteur de jus A6 est bien 
fixé sur la base A12, il ne peut pas être soulevé individuellement.

4. Insérez le tamis A4 dans le porte-raclette A5.
5. Dans le collecteur de jus A6, placez le porte-raclette A5 avec le tamis à l’intérieur 

A4 de façon à ce que le symbole “ ” sur le tamis A4 soit aligné avec le même 
symbole indiqué sur le collecteur de jus A6. Poussez le porte-raclette A5 avec le 
tamis A4 vers le bas. 

6. Insérez la vis sans fin A3 dans le tamis A4 et poussez-la vers le bas. Vous entendez 
un clic quand la vis sans fin A3 est insérée correctement.

7. Placez le goulot d’alimentation avec trémie et couvercle A2 sur le collecteur de 
jus A6. Si la trémie n’est pas montée avec le goulot d’alimentation A2, veuillez 
d’abord assembler ces deux parties. Assurez-vous que le symbole de cadenas 
ouvert sur le couvercle A2 est aligné avec le symbole “ ” sur le collecteur de 
jus A6. Ensuite, tournez à fond le goulot d’alimentation A2 vers la droite. Cela 
sécurisera le couvercle A2 sur le collecteur de jus A6. Le symbole “ ” indiqué 
sur le collecteur de jus A6 est maintenant aligné avec le symbole de cadenas 
verrouillé sur le couvercle A2.

8. Insérez le poussoir A1 dans le goulot d’alimentation A2.

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 si le couvercle n’est pas correctement sécurisé dans la 
bonne position. 

2. Placez la carafe A8, un verre ou un autre récipient adapté au-dessous du bec 
verseur A7. Ouvrez le bec verseur du système anti-goutte A7 pour que le jus 
s’écoule hors du collecteur de jus A6. Placez le bac à pulpe A10 en-dessous de la 
sortie de la pulpe A9.

3. Préparez les fruits ou les légumes. Lavez soigneusement les aliments 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 est bien 
fermé dans la bonne position. Pour allumer l’extracteur de jus, tournez le bouton 
A11 en position sur ON. 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 A1. Vous obtiendrez un résultat optimal si vous 
remplissez le goulot d’alimentation A2 petit à petit et si vous 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.

5. Si la carafe de jus A8 ou le bac à pulpe A10 se remplissent pendant l’extraction 
de jus, éteignez l’extracteur de jus en mettant le bouton de commande A11 sur 
OFF - arrêt, videz les bacs en question et remettez-les à leur place. Vous pouvez 
alors redémarrez l’extracteur de jus et continuez l’extraction.

6. Lorsque vous avec fini d’extraire le jus, nous recommandons de retirer la pulpe du 
collecteur de jus A6. Maintenez le bouton de commande A11 en position « R » 
(sens de rotation du moteur inversé) pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le 
pour qu’il revienne en position OFF. Répétez l’ensemble de la procédure de deux 
à trois fois. Vous pouvez suivre la même procédure dans le cas où l’appareil serait 
obstrué avec une quantité excessive d’aliments.

7. Tournez l’extracteur de jus en réglant le bouton de commande A11 sur OFF et 
débranchez-le de la prise. Avant de retirer la carafe A8, nous vous recommandons 
de fermer le bec verseur A7 pour que le jus ne goutte pas. 

8. Désassemblez l’extracteur de jus, consultez le chapitre Désassemblage de 
l’extracteur de jus et nettoyez-le selon les consignes contenues dans le chapitre 
Nettoyage et entretien.

DÉSASSEMBLAGE DE L'EXTRACTEUR DE JUS
1. Avant de démonter l’extracteur de jus, assurez-vous qu’il est éteint et débranché 

de la prise de courant. Assurez-vous que les pièces qui se déplacent pendant le 
fonctionnement de l’appareil sont à l’arrêt complet.

2. Fermez le bec verseur A7 et retirez la carafe A8 et le bac à pulpe A10. Retirez le 
poussoir A1 du goulot d’alimentation A2. 

3. Tournez le goulot d’alimentation A2 vers la gauche jusqu’à voir que le symbole 
du cadenas ouvert sur le couvercle A2 est aligné avec le symbole “ ” sur le 
collecteur de jus A6 puis enlevez-le du collecteur de jus A6.

4. Retirez de la base A12 le collecteur de jus A6 avec le porte-raclette A5, tamis A4 
et vis sans fin A3 à l’intérieur en le tournant vers la gauche et levez-le. 

Remarque : 
Il est plus facile de sortir le collecteur de jus A6 hors de la base A12 quand 
les restes de pulpe sont nettoyés après l'extraction, comme décrit au point 
6 du chapitre Utilisation de l’extracteur de jus.

5. Sortez la vis sans fin A3, tamis A4 et porte-raclette A5 du collecteur de jus A6.

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, 
carottes.
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■ Extrayez les légumes feuillus avec d’autres fruits et légumes, ex. : pommes, 
carottes, betteraves, agrumes, etc. en les poussant dans le goulot d’alimentation 
A2 en même temps.

■ Ne pas utiliser l’extracteur de jus pour extraire des aliments congelés ou trop 
fermes, 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 ne s’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.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■ Nettoyez l’extracteur de jus après chaque utilisation. Avant de le nettoyer, 

assurez-vous que l’extracteur de jus est éteint, débranché de la prise et démonté 
correctement.

■ Retirez les restes de pulpe et le jus restant de la carafe A8 et du bac à pulpe A10. 
Lavez minutieusement les deux récipients A8 et A10, le poussoir A1, le goulot 
d’alimentation avec la trémie et le couvercle A2, le porte-raclette rotatif A5 et la 
vis sans fin A3 à l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Ensuite, rincez-les à l’eau 
courante et séchez-les soigneusement avec un torchon fin. 

■ Lavez minutieusement le tamis A4 et le collecteur de jus A6 à l’eau chaude avec 
du liquide vaisselle en utilisant la brosse fournie A13. Si vous ne réussissez pas à 
nettoyer les petits trous du tamis A4, trempez-le d’abord dans de l’eau chaude 
contenant du jus de citron. La sortie de la pulpe A9 du collecteur de jus A6 
possède un trou avec un bouchon en silicone. Pour faciliter le nettoyage, ouvrez 
le bouchon et nettoyez le trou minutieusement. N’oubliez pas de bien fermer le 
bouchon après l’avoir nettoyé. Ensuite pour terminer le nettoyage, rincez le tamis 
A4 et le collecteur de jus A6 à l’eau chaude et séchez-les soigneusement avec un 
torchon fin. 

Remarque : 
Nous recommandons de laver tous les accessoires de suite après leur 
utilisation. Les restes de pulpe et le jus séché sur les pièces sont plus 
difficiles à enlever et peuvent obstruer les trous du tamis A4 et réduire les 
performances de l’extraction. 

■ Pour nettoyer la base A12 utilisez un chiffon légèrement imbibé d’une solution 
non agressive d’eau et de liquide vaisselle non agressif. Ensuite, essuyez la surface 
de la base A12 avec un torchon humidifié propre et séchez-la soigneusement. 
N’immergez jamais la base A12 dans l’eau.

■ N’utilisez pas de produits abrasifs, solvants, diluants, etc., pour le nettoyage. 
Autrement, cela pourrait abîmer la surface de l’appareil. 

Attention :
Aucune pièce de cet extracteur de jus n'est conçue un nettoyage au lave-
vaisselle.

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 ...............................................................................................400 W 
Niveau de bruit ....................................................................................................................... 70 dB(A) 

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 70 dB(A), qui représente un 
niveau A de puissance acoustique par rapport à la puissance acoustique de référence 
de 1 pW.

Modifications du texte et paramètres techniques réservés.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION 
DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS
Pour éliminer les matériaux d'emballage, portez-le 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 
associées.


