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Extracteur De Jus
Modèle NO. : GS-332
Aicok Première Maison La Vie Confortable

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

第二页
Schéma du nom et de la position des composants principaux

1. Barre de poussée
2. Couverture transparente
3. Filet de jus
4. Bague intermédiaire
5. Poignée
6. Barillet de résidus
7. Machine principale
8. Carafe à jus
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Attentions
7. Afin de prolonger la durée de vie de cette machine, un dispositif de protection contre la
surtempérature est réglé dans le moteur. Si le moteur fonctionne pendant une longue période ou
surchargé, ou losqu’il dépasse la température d'alerte, l'alimentation se coupera automatiquement.
Une fois le moteur est arrêté, retirez la fiche de l'alimentation, attendez que le moteur refroidisse
(environ 30 minutes), utilisez à nouveau.
8. Pendant l'opération, s’il vous plaît ne partez pas, ne laissez jamais les enfants utiliser cet
appareil.
9. Après l'opération, ne pas versez les aliments avant de retirer la fiche d'alimentation.
11. Les lames sont très pointues, afin d'éviter tout danger, lors du nettoyage d'une lame, mettez la
lame sous le robinet pour le lavage, ne le lavez pas avec la main.
12. Cet appareil ne doit pas être utilisé par d'autres personnes à d'autres fins.
13. Dans le cas d'un cordon d'alimentation endommagé, afin d'éviter tout danger, le remplacement
doit être réalisé par son fabricant ou par le départment de service ou par des professionnels
similaires.

Maintenance et Nettoyage
1. Cette machine doit être souvent utilisée, afin de maintenir le moteur sec et propre.
2. Si vous ne l'utilisez pas pour une longue durée, rangez cette machine dans un endroit sec et bien
ventilé afin d'éviter que le moteur ne soit amorti et moulu.
3. Ne lavez pas la machine principale. Lors du nettoyage, essuyez simplement avec un chiffon
humide. D'autres composants peuvent être nettoyés directement avec de l'eau, tels que la barre de
poussée, un couvercle, un siège du milieu, une cuvette de résidu, un couvercle de buse du
presse-agrumes.
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Les performances
1. Pour le presse-agrumes à grand diamètre, une pomme ou une poire entière peut être utilisée
pour extraire le jus, pas besoin de les couper en morceaux, facile et rapide.
2. Le design est bon, simple et beau, avec une structure combinée, facile à utiliser et à nettoyer.
3. Le moteur électrique à grande vitesse avec la fonction de protection contre la surchauffe, bien
efficace, une économie de temps et d'énergie, et le moteur a une durée de vie longue.
4. L'unité de verrouillage de sécurité pour l’interrupteur est spécialement conçue pour assurer la
sécurité et la fiabilité d'utilisation.
5. Conception avec un bec de jus anti-goutte.

Attention avant l'utilisation
1. Cette machine est équipée d'une unité de sécurité, lorsque la poignée ne ferme pas le couvercle
ou que le siège de coupe n'est pas fixé, le moteur ne peut pas fonctionner, afin d'assurer la sécurité
de l'utilisateur.
2. Lors du démontage ou de l'assemblage du presse-agrumes, appuyez sur la partie supérieure du
port d'alimentation du couvercle, puis faites la poignée glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Lors du démontage du filet du presse-agrumes, retirez d'abord le couvercle et le barillet de
résidu, puis tournez l'anneau du milieu jusqu'à 30 degrés en tenant la buse du presse-agrumes avec
votre main, et reprenez, le filet du presse-agrumes va quitter automatiquement le rotor.
4. Afin d'éviter tout dommage, avant l'utilisation, vérifiez d'abord l'alimentation électrique pour
respecter la tension nominale.
5. Nettoyez toutes les pièces pouvant être désassemblées (voir la section de “Entretien et
Nettoyage”).
6. Lors de l'assemblage, lisez attentivement le “Schéma du nom et de la position des composants
principaux”
7. Veuillez lire attentivement les “précautions” avant l'utilisation.
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Fabrication de jus
1. Avant l'utilisation, veuillez vérifier le bouton interrupteur de l'appareil principal est en état
d'arrêt, de sorte que, au cas où l'assemblage n'est pas terminé, le démarrage de la machine
principale peut être évité, de sorte d’éviter des dommages pour les personnes ou les biens.
2. Avant de fabriquer le jus, vérifiez d'abord le net de presse-agrumes et le rotor est bloqué en
position, et aucun contact dure entre le coupe-filet et le couvercle transparent. Mettez le couvercle
transparent, placez la poignée dans la fente de la couverture, puis allumez la machine.
3. Avant de l'utiliser, assurez-vous de mettre le bec de jus à la position anti-goutte et, après avoir
éteint la machine, placez le bec de jus dans une position anti-goutte pour éviter que le jus sortira
sans un verre et rendez la table sale.
4. Pour l'utilisation, assemblez selon le schéma du “Nom et la position des composants
principaux". Allumer l'alimentation, presse l’interrupteur pour laisser la machine tourner sans
charge pendant 5 secondes. Mettez les légumes ou les fruits préparés dans le port d'alimentation
du presse-agrumes, appuyez avec la barre de poussée, uniformément, durement et lentement, on
trouve le jus de légumes ou de fruits, original, frais et bon pour la santé.
5. Remarque: lorsque vous appuyez sur les aliments avec la barre de poussée, la force doit être
uniforme ou indirecte, la force de pression ne doit pas dépasser 1 kg, pas de force trop brusque,
sinon l'effet de jus sera réduit.

Temps de fonctionnement
Cette machine est conçue avec des boutons d’interrupteurs de classement O, de classement I, de
classement II (O pour arrêt, I pour classement faible, II pour classement fort). Pour faire le jus,
sélectionnez un classement fort, pour le temps de fonctionnement, après avoir opéré pour 1 minute,
arrêtez pendant 1 minute, puis utilisez à nouveau. Après que l'opération ci-dessus est effectuée
pour trois fois, arrêtez pendant 15 minutes, ne fonctionnez pas jusqu'à ce que le moteur soit
refroidi, de cette façon,
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Temps de fonctionnement
la durée de vie de cette machine sera prolongée, la machine vous servira plus efficacement.

Attentions
1. Cette machine est indisponible pour les personnes faible, insensible ou psychopathique (y
compris les enfants), sauf sous la direction ou l'aide de la personne qui a la responsabilité de la
sécurité. Les enfants devraient être surveillés, donc on peut assurez qu'ils ne jouent pas avec
l’appareil.
2. Avant d'utiliser, mettez cette machine sur une table stable et plate, opérez selon les méthodes
ci-dessus.

3. Avant de faire le jus, le moteur fonctionne en phase de rodage, il peut y avoir une légère odeur
et une étincelle particulière, ceci est normal, après que le moteur fonctionne pendant une certaine
période, le phénomène ci-dessus disparaîtra.
5. Pendant la fabrication du jus, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de jus et de résidus dans le siège
du milieu et la tasse de résidu, s’ils sont trop pleins, veuillez couper l'alimentation, nettoyez, puis
utilisez à nouveau
6. Durant l'utilisation, n'ouvrez pas le couvercle de la tasse, dans le cas où l'alimentation électrique
est allumée, ne mettez pas la main ou les produits dans la tasse de mélange ou le port
d'alimentation, sinon un accident nuisible pourrait survenir ou cette machine pourrait être
endommagée.
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