EXTRACTEUR DE JUS LENT
MODELE NO.: GS-106
Aicok Première Maison La Vie Confortable

S’il vous plaît lisez attentivement toutes les instructions avant l’utilisation

Cher utilisateur,
Merci d’avoir choisi et d'utiliser notre produit!
Cet appareil ménager de haute qualité est bien conçu pour faciliter votre vie ménagère, veuillez
lire attentivement ce manuel et suivre les instructions pour l’opération.
Depuis le début jusqu’à la fin, notre société vous offre touours le meilleur service. En raison de
l'amélioration en continue du produit, il est possible que votre produit ne soit pas exactement les
mêmes comme indiqué dans les images du manuel, veuillez nous en excuser.
Remarque
1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le produit et conservez-le pour de futures
références.
2. Assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme à la tension nominale du produit.
3. Assurez-vous de débrancher tout d’abord l'appareil avant la démontage, l'installation ou
l'ajustement de toutes les parties du produit.
4. Avant d'utiliser le produit, vérifiez si le cordon d'alimentation, la fiche, le manchon abrasif, la
vis, etc. sont endommagés ou pas. Veuillez arrêter d'utiliser ce produit s'il y a des dommages et des
déformations.
Veuillez contacter le service de la clientèle de la société, ne pas démonter ou réparer le produit par
vous-même afin d'éviter tout danger.
5. Ne connectez pas ce produit à la minuterie, afin d'éviter tout danger
6. Ne mettez pas la machine principale dans l’eau pour le nettoyage afin d'éviter tout accident,
utilisez un chiffon pour le frotter.
7. Durant le fonctionnement du produit, ne mettez pas votre doigt ou les objets tranchants dans
l'entrée (tube) qui est en contact avec les pièces de la tige de vis, afin d'éviter tout dommage causé
aux personnes ou tout dommage du produit lui-même.
8. Lors de l’utilisation du produit, veuillez utiliser les accessoires fournis originalement par les
fabricants. Il est interdit de remplacer la tige poussoir. Évitez l'application du tube d'alimentation
à proximité des yeux, afin d'éviter les accidents.
9. Après l'achèvement de l'extraction du jus, tournez le bouton du commutateur à la position "off"
pour arrêter l’appreil et le moteur.
Seulement après que l’appareil, comme le moteur, le boulon à vis, s’arrêtent complètement, vous
pouvez démonter les parties du produit.
10. Gardez le produit hors de portée des enfants, et les enfants ne peuvent pas jouer avec ce
produit.
11. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles, visuelles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de
connaissance pertinentes.
12. Ce produit ne peut être utilisé que pour les usages domestiques. Il ne peut pas être utilisé à des
fins commerciales.
13. Ne laissez pas le produit fonctionner sans aucune personne qui peut le surveiller.
14. Veuillez conserver le produit dans un endroit sec et un endroit qui évite l'exposition directe à
l'irradiation UV.

Composants principaux et schéma de circuit

1. Barre poussoir
2. Bac d'alimentation
3. Bouton
4. Commutateur
5. Moteur principal
6. Bac

7. Tass de jus / Tasse de résidus
8. Couvercle de la Tass de jus / Tasse de résidus
9. Tête de scorie
10. Bague d'étanchéité
11. Maille du filtre
12. Boulon de direction de vis

Informations techniques principales
Nom du produit: Extracteur de jus lent
Modèle

Tension

Puissance

GS-106

220-240V

150W

Schéma de circuit

英语

法语

Fuse
Control board
Electric relay
On/reverse switch

Fusible
Panneau de contrôle
Relais électrique
Commutateur Marche / Marche arrière

Remarque: le schéma de circuit est uniquement à titre de référence, veuillez nous excuser de ne
vous prévenir plus les changements.
Méthode d'utilisation
D'abord, la préparation
Nettoyez soigneusement toutes les pièces amovibles avant l’utilisation, à l'exception du moteur
principal. (voir le nom des composants)
Deuxièmement, la méthode d'installation
1. Enlevez le bac, vissez le moteur principal et verrouillez le bac en le tournant dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, (voir l'image 1). En entendant un son de "clic", il indique que
le bac est déjà installé. Lors de l'assemblage, faites attention au commutateur de verrouillage et de
déverrouillage, assurez-vous que le bac est fixé sur le moteur principal

, ce qui

indiquera si le bac est installé en place ou pas.
2. Sortez le boulon de vis, visez le bac et remontez-le en place. (voir l’image 2)
3. Sortez le manchon abrasivf d’assemblage, le maille du filtre vers le bas, vissez le bac et
montez-le en place. (voir l’image 3)
4. Sortez la tête de scorie, vissez le bac dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez-le
fermement. (Voir l’image 4). Vérifiez si la tête de scorie est assemblé ou pas. Faites attention à ce
que la tête de scorie soit visée le

marqué sur le bac.

5. Sortez une tasse de jus, et mettez-la sous la boue de jus du bac, une autre tasse est placée sous la
sortie de la tête de scorie. Le bac d'alimentation est assemblé sur le tube d'alimentation. (voir les
images 5 et 6)
6. Nettoyez tous les aliments et les fruit préparés, coupez-les en plusieurs morceaux, dont la taille
est pareille ou plus petite que celle du tube d'alimentation. Mettez les morceaux dans le tube à
l’ordre, et utilisez une barre poussoir pour pousser légèrement les fruits. (voir l’image 6)

7. Lorsque aucun jus n'est plus sorti, vous avez terminé l'extraction des fruits, puis éteignez
l’appareil. Retirez le cordon d'alimentation et la fiche. Seulement quand l'appareil a complètement
cessé de fonctionner, vous pouvez retirer ou démonter les pièces.
* Veuillez démonter les pièces de l’appareil selon l’indication sur l'image: appuyez sur le bouton
(No.3 des composants), tournez le bac et visez le

marqué sur le moteur principal,

puis vous pouvez retirer les pièces de l’appareil. (Voir l’image 7)

Conseils d’utilisation et avertissements
1. Il est interdit de changer les parties de l’appareil lors de son fonctionnement.
2. Ce produit doit être placé sur un endroit stable et sûr pour l’utilisation.
3. Ne transportez pas le moteur principal en cours de fonctionnement.
4. Ne pas mettre d'autres objets à l’endroit de la sortie du jus et des scories.
5. N'utilisez pas d'autres objets au lieu de la barre poussoir pour pousser les aliments coincés dans
le tube d'alimentation.
6. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de brosse en fer, d'agent abrasif, d'agent de lavage de la cuisine
ou d'accessoires de lavage.
7. Ne mettez pas le moteur principal dans l'eau. Utilisez un chiffon sec de nettoyage ou un chiffon
doux pour essuyer les taches sur le moteur principal.
8. Ne pas faire fonctionner le produit continuellement en 10 minutes à la fois ou extraire le fruit de
plus de 3 kg à la fois.
9. Durant l'opération, si le boulon de direction de vis a été arrêté, appuyez sur le bouton "reverse"
en 3-5 secondes, puis appuyez de nouveau sur le bouton "on" pour continuer le fonctionnement.
10. Ne faites pas cuire ou nettoyer l’appareil ou les accessoires sous une température supérieure à
60 degrés.
11. Lorsque vous n’utilisez pas l'appareil, assurez-vous de débrancher l'alimentation.
12. Préparez les fruits frais pour extraire le jus.
13. Le produit alimentaire non frais conservé dans le réfrigérateur pendant une longue période doit

être trempé dans de l'eau fraîche jusqu'à ce qu'il soit dégagé avant l’utilisation.
14. Coupez les aliments qui sont plus grands que le tube d'alimentation en plusieurs petits
morceaux, puis mettez-les dans le tube pour extraire le jus.
15. Pour les fruits avec un noyau fort, il faut retirer le noyau avant d’extraire le jus.
Les aliments à extraire ne doivent pas être conservés pendant longtemps.
Description fonctionnelle
1, Installez bien le produit, puis branchez-le sur la prise de courant, tournez le commutateur sur
"ON" et démarrez l’appareil. Mettez les aliments préparés dans le tube d'alimentation, poussez
légèrement les aliments avec la barre poussoir.
Commutateur:
2. "O" indique que l’appareil est en mode veille. Avant et après l'opération, mettez toujours le
commutateur sur "O". Après l'opération, débranchez la fiche d'alimentation.
3. "ON" indique que l’appareil est en mode de fonctionnement.
4. "REV" indique que pendant le fonctionnement, lorsque l’appareil dépasse la charge nominale
(l’appareil est surchargé), il a besoin de repositionner l’appareil en marche arrière et retirer les
aliments afin de réduire la charge.

Attention:
Durant l’extraction du jus, l’appareil peut être arrêté par les aliments ou la force grande
d’extraction lors de l'ajout des aliments. (On peut repositionner l’appareil en marche arrière
lorsque l’aliment est bloqué, après avoir retiré l’aliment, l’appareil peut continuer à
fonctionner.)
Le fruit convenable pour extraire le jus
* Fruits convenables: comme l'orange, la fraise, l'ananas, le kiwi, le raisin, le melon hami, la
pastèque, la pomme, la poire, la pitaya, etc.
* Les fruits doivent faire éliminer le noyau: comme la pêche, le litchi, le longan, la mangue,
etc.

Légumes convenables: la carotte, le navet, le céleri, la tomate, le pomme de terre, le wax
gourd(la pastèque chinoise), l’onion, le concombre, etc.
* Avoir besoin de tremper dans l’eau ne 8 heures ou plus: comme les haricots secs (soja, haricots
rouges, haricots noirs, haricots mungo, etc.), les arachides secs, le riz, le maïs sec, le sésame, etc.
pour 10 grammes de matériau, il faut ajouter 20 grammes d'eau pour extraire le jus.
L’appareil ne peut pas extraire des légumes avec feuilles (Philae, chou chinois, épinards, etc.)
* Ce produit ne peut pas extraire la canne à sucre.
NETTOYAGE ET MAINTENANCE
NETTOYAGE:
1.Après chaque utilisation, nettoyez toutes les pièces sauf le moteur principal.
2. Avant de nettoyer l’appareil, vous devez d'abord le débrancher et vous assurer que le moteur a
été arrêté.
3. Après l'achèvement de l'extraction, veuillez suivre conformément le processus d'installation
pour enlever tous les composants.
4. Utilisez directement l'eau pour nettoyer les pièces enlevées telles que la tête de laitier, le maille
du filtre, la tige d'alimentation de la vis, le tube d'alimentation, la plaque d'alimentation, la barre
poussoir, la tasse de jus, etc. Et puis séchez-les.

Attention
A) Le corps principal du produit ne peut pas être nettoyé sous le robinet, s'il vous plaît essuyez-le
simplement avec un chiffon.
B) Lors du nettoyage, ne pas utiliser une balle de nettoyage ou un agent de nettoyage chimique
abrasif pour nettoyer les pièces.

Avertissement
1. Mode de fonctionnement: le temps de fonctionnement en continu ne peut pas dépasser 10
minutes, après l'utilisation du produit, il doit être refroidi à la température ambiante normale afin
qu'il puisse continuer à fonctionner, cela aidera à prolonger la durée de vie de l’appareil.
2. Durant le processus de nettoyage, veuillez utiliser une brosse propre pour nettoyer le maille du
filtre, il est interdit d’utiliser votre doigt toucher-le afin d’éviter de grater le doigt.

Questions et Réponses
Phénomène d'échec

Cause possible

Solution

Le produit ne peut pas
fonctionner

Si la tension d'alimentation est conforme à Utilisez la tension d'alimentationà laquelle
laquelle indiquée sur les étiquettes
indiquée sur les étiquettes

Odeur émise lors de la
première utilisation

La couche de protection du moteur se Dans le cas où la tension est compatible
réchauffe
avec ce produit, c'est un phénomène
normal.

Lorsque le produit Augmenter la protection contre les Faites extrair
s'arrête brusquement de surcharges et le temps d’arrêt automatique ingrédients ou
fonctionner
de 20 minutes pour protéger le produit
minutes

soigneusement
les
recommencez après 10

Blocage de maille du
filtre

La capacité de traitement est trop élevée Coupez l'alimentation électrique et
ou une capacité de traitement trop élevée nettoyez immédiatement le manchon
en peu de temps
abrasif du bac

La coque du produit est
chaude

La capacité de traitement est trop élevée Procédez ou augmentez les ingrédients
ou une capacité de traitement trop élevée également et rapidement éteignez et
en peu de temps
refroidissez la machine dès que l'on finit
l’extraction du jus
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