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Lisez ce manuel complètement avant utilisation et sauvegardez-le pour référence
future.

INTRODUCTION
Pour obtenir le meilleur résultat de votre nouvel appareil, lisez attentivement ce guide
avant l’utilisation pour la première fois. Prendre particulier soins des précautions de
sécurité. Nous aussi recommandons que vous gardez ces instructions pour référence
future, de façon que vous pouvez vous rappeler des fonctions de votre appareil.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
Général
Une utilisation incorrecte peut causer les blessures personnelles et les dommages.
Utiliser seul pour son but prévu. Le fabricant n’est pas responsable de toute
blessure ou tout dommage résultant d’une utilisation ou d’une manipulation
incorrecte (voir aussi les Termes de Garantie).
Pour l’utilisation domestique seule. Non pour l’utilisation en plein air ou
commerciale.
Pour connexion à 230V, 50Hz seul.
Ne jamais plonger l’appareil, le cordon ou la fiche dans l’eau, et il est obligatoire
que l’eau soit interdite d’entrer à la section de moteur.
Ne jamais toucher l’appareil, le cordon ou la fiche avec les mains humides.
Ne pas exposer l’appareil au soleil direct, aux hautes températures, aux humidités,
à la poussière ou aux substances corrosives.
Ne jamais laisser l’appareil non supervisé lors qu’il est allumé.
Ne jamais laisser l’appareil non supervisé lors qu’il est en utilisation, et surveillez
les enfants à proximité de l’appareil lors qu’il est en utilisation. L’appareil n’est
pas un jouet.
Cet appareil ne peut être utilisé que par les enfants de 8 ans et plus et les
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et
manque d’expériences et de connaissances s’ils sont sous supervision ou s’ils ont
reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil de manière sûre et s’ils
comprennent les dangers engagés. Il est obligatoire que les enfants ne jouent avec
l’appareil. Il est obligatoire que le nettoyage et la maintenance ne soient pas fait
par les enfants sauf s’ils sont supervisés.
L’appareil contient les pièces vives. – mettre hors de la portée des enfants.
Utiliser seulement les accessoires fournis avec l’appareil et ceux recommandés
par le fabricant.
Utilisation
Toujours mettre l’appareil sur une surface sèche, plane et ferme, et loin des bords.
L’appareil ne peut être utilisé que lors que le bol centrifuge, la base, le couvercle
et le support de pulpe de fruits sont attachés et le mécanisme de verrouillage est
verrouillé sur une position vertical sur le couvercle.
Ne pas laisser l’appareil fonctionne pour plus de 1 minute pour une fois. Si
l’appareil a fonctionné pour 1 minute, laisser le refroidir pour 2 minutes avant
que vous l’utilisez encore une fois.
Ne pas utiliser l’appareil si le bol de centrifuge est abîmé ou si le couvercle est
fissuré ou abîmé d’une manière quelconque.
Ne jamais utiliser vos doigts, les ustensiles de cuisine ou les objets similaires
pour pousser les ingrédients dans le tube d’alimentation ! Utiliser la hie fournie.
Ne jamais coller les doigts ou les autres objets dans le bec.
Ne jamais toucher les pièces amovibles de l’appareil jusqu’à ce qu’il a
complètement arrêté.
Noter que le bol de centrifuge peut encore pivoter pour un moment après que
vous éteignez l’appareil.

Soyez prudent de ne pas toucher la lame tranchante du bol de centrifuge durant
l’utilisation et le nettoyage !
Cordon et fiche
Ne pas laisser le cordon suspendre sur le bord d’une surface de travail.
Vérifier s’il est impossible de tirer ou trébucher sur le cordon ou tout cordon
d’extension.
Garder le cordon et l’appareil loin des sources de chaleur, des objets chauds et
des flammes nues.
Enlever la fiche de la prise avant d’enlever le couvercle de l’appareil avant le
nettoyage, ou lors que l’appareil n’est pas en utilisation. Éviter de tirer le cordon
lors de l’enlèvement de la fiche de la prise. Au lieu, tenir la fiche.
S’assurer vous que le cordon est pleinement étendu.
Le cordon ne doit pas être tordu ou enroulé autour de l’appareil.
Vérifier régulièrement que ni le cordon ni la fiche est abîmé et ne pas les utiliser
s’ils sont abîmés, ou s’il l’appareil a chuté ou est abîmé d’une autre manière.
Si soit l’appareil, soit le cordon soit la fiche a été abîmé, faire l’appareil inspecter
et si nécessaire, réparer par une personne qualifiée. Ne jamais essayer de réparer
l’appareil par vous-même. Contacter le vendeur où vous achetez l’appareil pour
la réparation sous garantie. Les réparations ou les modifications non autorisées
rendront la garantie invalide.
PRINCIPAUX COMPOSANTS DE L’APPAREIL

1, Hie
2, Couvercle
3, Bol de centrifuge
4, Base
5, Mécanisme de verrouillage
6, Support de pulpe des fruits
7, Section de moteur avec le bouton on/off
8, Pichet de jus

Préalablement à la première utilisation
Enlever tout packaging et les matériels de transport de l’intérieur et de l’extérieur
de l’appareil.
Vérifier que l’appareil n’a pas de dégâts visibles et que aucune pièce est
manquante.
Avant l’utilisation pour la première fois (ou après un stockage prolongé sans
utilisation), rincer toute pièce qui entrera contact avec les aliments. Voir
“nettoyage”.

Utilisation de l’appareil
Assembler avant utilisation :
1, Mettre l’unité moteur(7) sur une surface plate,
ex. un comptoir de cuisine, et assurez-vous
qu’elle est debout fermement.
2, Mettre la base (4) sur la section moteur de
façon que le bec correspond à la fente au côté de
la section moteur.
3, Pousser le support de pulpe des fruits(6) vers le
haut sous le bord de drainage sur la base de façon
qu’il correspond au pied de l’unité moteur
fermement.
4, Verrouiller soigneusement le bol de
centrifuge(3) sur la base.
5, Soyez prudent de ne pas toucher les pièces vives en bas du bol de centrifuge.
6, Assurez-vous que le bol de centrifuge est debout correctement sur sa base, de façon
que la roue dentée en bas du bol engage la roue dentée dans la base.
7, Assurez-vous que le bol de centrifuge n’est pas debout trop lâchement sur la base et
qu’il pivote uniformément.
8, Mettre le couvercle (2) sur l’appareil de façon qu’il couvre le support de pulpe des
fruits et le bol de centrifuge. Assurez-vous que le couvercle correspond fermement sur
la base.
9, Tourner le mécanisme de verrouillage(5) à la position vertical et assurez-vous qu’il
engage le couvercle et le verrouille rapidement. Le mécanisme de verrouillage émet
un son clic lors que ce soit correctement fait.
10, Mettre le pichet de jus (8) sous le bec.
11, Brancher et allumer.
Préparation des fruits et des légumes
Toujours rincer les fruits et les légumes complètement avant la préparation de jus.
Il n’est pas nécessaire d’enlever les pépins, les noyaux ou les peaux minces avant
l’utilisation de l’appareil.
Le presse-agrume peut presser les fruits tout entier, ex. pommes et poires, mais il
est une bonne idée de les couper en petites pièces pour assurer qu’ils sont pourris
ou ont les insectes etc. dans le noyau.
Les fruits avec les peaux épais tels que oranges et citrons doivent être épluchés
avant la préparation de jus. Il est particulièrement important pour enlever les
peaux (y compris les pépins), comme voire même un petit nombre de peaux peut
donner un goût désagréable aux jus.
Il est aussi nécessaire d’enlever les grands noyaux tels que prune et abricot avant
la préparation de jus de sorte à éviter les dégâts de l’appareil.
Les fruits et les légumes de taille large doivent être coupés en petites pièces qui
correspondent l’entonnoir.
Utilisation
1, Mettre l’appareil en marche en tournant le bouton on/off en position “1”(la basse
vitesse) ou “2”(la haute vitesse).
2, Le réglage de basse vitesse est convenable pour préparer les fruits et les légumes
mous.
3, Le réglage de haute vitesse est convenable pour préparer les fruits et les légumes
durs.
4, Alimenter les fruits et/ou les légumes choisis dans l’appareil via l’entonnoir un petit

peu une fois, les pousser vers le bas en utilisant la hie(1).
A．Assurez-vous que vous tournez la hie de façon que la rainure dans la hie
correspond à l’entonnoir correctement.
B．Les légumes longs tels que les carottes doivent être alimentés dans l’entonnoir
avec le bout pointu en premier.
C．Presser les fruits et/ou les légumes doucement avec l’entonnoir. Trop de pression
réduit le volume de jus extrait et peut abîmer l’appareil.
D．Arrêter l’appareil avant d’enlever la hie pour mettre plus de fruits/légumes de
sorte à éviter les éclaboussures.
5, Surveiller le support de pulpe des fruits et arrêter la préparation avant que le
support devient trop plein.
6, Toujours mettre en arrêt en tournant le bouton on/off en position “0 ” avant
d’enlever le couvercle.
7, Noter : Ne pas laisser l’appareil fonctionne pour plus de 1 minute pour une fois. Si
l’appareil a fonctionné pour 1 minute, laisser le refroidir pour 2 minutes avant que
vous l’utilisez encore une fois.
Conseil
Si vous doublez le support de pulpe des fruits avec un sac plastique avant
l’utilisation de l’appareil, il sera plus facile à nettoyer l’appareil.
Utiliser les fruits et les légumes frais – ils contiennent plus de jus que congelés.
Bons candidats pour la préparation de jus incluent ananas, pommes, concombres,
céléri, carottes, épinards, melons, tomates, la plupart des agrumes.
La variété des jus de pommes produit les jus avec différentes saveurs et
consistance. Expérimenter avec les différentes combinaisons pour trouver votre
propre favori.
Les légumes verts feuillus tels que chou et épinard peuvent aussi être préparés.
Enrouler les feuilles dans les cylindres d’une taille appropriée avant de les
alimenter dans l’entonnoir.
Les fruits fibreux avec très ferme chair tels que bananas, mangues, papayes,
avocats ne sont pas convenables pour la préparation de jus, comme le résultat est
souvent purée de jus au lieu de jus.
Toutes types de jus doivent être consommées juste après la préparation, comme le
jus frais libère les nutriments importants ainsi que le goût si exposé à l’oxygène
de l’air.
Le jus pur de pomme devient brun rapidement si exposé à l’air. Pour éviter la
décoloration, server le jus de pomme immédiatement après la préparation ou
ajouter un peu de jus citron.
Rappeler vous que le pulpe des fruits ne peut pas être jeté. Il peut souvent être
utilisé comme farce dans les gâteaux de carotte, les lasagnes de légume, les
muffins, etc.
Après utilisation
Toujours éteindre l’appareil utilisant le bouton on/off, et le débrancher, lors que
vous finissez la préparation.
Stocker l’appareil et nettoyer toutes les pièces avant le stockage. Voir
“nettoyage”.
Stockage
Assurez-vous que l’appareil est propre et sec avant le stockage.
L’appareil contient les pièces vives – mettre hors de la portée des enfants.
Stocker l’appareil dans une place propre et sèche, exemple dans sa boîte.
Ne pas mettre les objets lourds en haut de l’appareil.

Le cordon ne doit pas être tordu ou enroulé autour de l’appareil.
Nettoyage
Lors du nettoyage de l’appareil, vous devez prêter attention aux suivants :
Enlever la fiche de la prise principale, et permettre à l’appareil de refroidir
complètement avant le nettoyage.
La meilleure façon pour nettoyer la section moteur est avec un chiffon légèrement
humide et si nécessaire, un peu de détergent.
Ne PAS plonger la section moteur dans toute forme de liquide !
Le bol de centrifuge, le support de pulpe des fruits, la base et toutes autres pièces
détachables peuvent être rincés par les mains ou dans un lave-vaisselle.
Soyez prudent de ne pas toucher les pièces vives en bas du bol de centrifuge.
Ne pas utiliser la plaque à récurer, la paille de fer ou toute forme de solvent solide
ou d’agent de nettoyage abrasif pour nettoyer l’appareil, comme ils peuvent
abîmer les surfaces extérieures de l’appareil.
IMPORTANT ! Laisser sécher complètement après nettoyage. Ne pas utiliser
l’appareil s’il est humide.
Toujours nettoyer l’appareil avant de la ranger s’il n’est pas utilisé pour une
période prolongée.
POUR LE ROYAUME-UNIE SEULEMENT
Câblage de fiche:
Ce produit se conforme avec la fiche BS 1363 13-amp. Si vous devez remplacer le
fusible, seul ceux qui sont ASTA ou BSI approuvé à BS 1362 et avec un courant
nominal de 13 ampères devraient être utilisés. S’il y a un couvercle de fusible, ce
couvercle doit être recâblé après le changement de fusible. Si le couvercle de fusible
est perdu ou abîmé, la fiche ne doit pas être utilisé. Vous devez aussi vérifier si la
prise à votre maison correspond avec la fiche de l’appareil. Si la prise à votre maison
ne correspond pas à la fiche, la fiche doit être enlevée et éliminée en toute sécurité,
comme l’insertion de la fiche dans la prise cause probablement le danger électrique.
Comme le produit est un appareil de classe II, la broche de la fiche BS pour la
connexion à la terre est fausse.
INFORMATION SUR L’ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DE CE PRODUIT
Notez que le produit Adexi est marqué avec ce symbole :
Cela indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques
ordinaires, comme les déchets électriques et électroniques doivent être éliminés
séparément.
Selon les directives WEEE, il est obligatoire que chaque pays membre assurent la
collection, la récupération, la manipulation et le recyclage des déchets électriques et
électroniques. Les ménages privés à l’UE peuvent envoyer les équipements utilisés
aux stations de recyclage spécial gratuitement. Dans quelques pays membres, vous
pouvez dans un certain cas, retourner les équipements aux vendeurs que vous achetez.
Contacter votre vendeur, distributeur ou les autorités municipales pour plus
d’informations sur que faire avec les déchets électriques et électroniques.
Termes de garantie
La garantie n’est pas applicable :
Si les instructions ci-dessus ne sont pas suivies.
Si l’appareil a été interféré avec,
Si l’appareil a été maltraité, ou soumis à un traitement brutal, a souffert de toute
autre forme de dégâts.
Si l’appareil est défectueux dû aux défauts dans l’alimentation électrique.

Dû au développement constant de nos produits en termes de fonction et conception,
nous nous réservons le droit à des modifications du produit sans préavis.
Foire de questions fréquentes
Si vous avez toute question liée à l’utilisation de l’appareil et ne pouvez pas trouver la
réponse dans ce manuel, essayer notre site web à www.adexi.eu.
Aller au menu “Consumer Services” et cliquer sur “Foire de questions fréquentes”
pour visualiser les questions fréquentes répondues.
Vous pouvez aussi voir les détails de contact sur notre site web si vous voulez nous
contacter pour les questions techniques, la réparation, les accessoires ou les pièces de
rechange.
Nous ne pouvons pas tenir responsabilité pour toute erreur d’impression.

