EXTRACTEUR DE JUS

MANUEL D'INSTRUCTIONS

JE6008-GS

EXTRACTEUR DE JUS
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle: JE6008-GS
S’il vous plaît lisez attentivement toutes les instructions avant
l’utilisation et sauvegardez-les pour référence future.

GARANTIES IMPORTANTES
Lors de l'utilisation des appareils électriques, les précautions de sécurité de base ci-dessous
doivent être suivies:
1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant l’utilisation de l’appareil, vérifiez si la tension d'alimentation correspond à celle indiquée
sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou un appareil qui a
été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au service après-vente agréé le plus
proche pour inspection, réparation ou ajustement,
4. L'utilisation des accessoires non recommandés ou vendus par la fabricant, y compris le tamis, le
couvercle supérieur, le poussoir alimentaire et le pot peut provoquer un incendie, une électrocution
ou des blessures.
5. Ne pas placer sur ou à côté d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
6. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord de la table ou du comptoir.
7. Ne jamais utiliser un appareil qui ne contient pas d’aliments.
8. N'utilisez pas l'appareil si le tamis rotatif est endommagé.
9. N'insérez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'ouverture de l’extracteur de jus pendant qu'il
est en fonctionnement. Si les aliments sont coincés dans l'ouverture, utilisez un poussoir
alimentaire ou un autre morceau de fruit ou de légume pour le pousser vers le bas. Lorsque cette
méthode ne fonctionne pas, éteignez l’appareil et débranchez l’extracteur de jus pour enlever les
aliments coincés.
10. Ne poussez pas la nourriture avec la main, la cuillère, le baguette et le clip, etc. autre que le
poussoir d'aliments dans le couvercle du pot lorsque l'appareil est branché à la source
d'alimentation.
11. Assurez-vous toujours que le couvercle de l’extracteur de jus est solidement fixé avant que le
moteur ne soit allumé. Ne détachez pas les pinces lorsque l’extracteur de jus est en
fonctionnement.
12. Lame est tranchante: utilisez toujours un poussoir alimentaire.
13. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
14. Pour l’extracteur de jus, assurez-vous que le commutateur est en position "O" après chaque
utilisation. Assurez-vous que le moteur s'arrête complètement avant le démontage.
15. Ne plongez pas l'unité moteur dans l'eau ou d'autres liquides.
16. Toutes les pièces détachables doivent être complètement séchées après le nettoyage, puis
assemblez-les pour une utilisation ultérieure.
17. Une étroite surveillance est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, ou à proximité
d'enfants.
18. Il faut prévenir des blessures potentielles causées par une mauvaise utilisation.
19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de
maintenance ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout risque.
20. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer les accessoires ou d'approcher les pièces
mobiles.
21. Débranchez toujours l’appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant
l’assemblage, le démontage ou le nettoyage.

22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de
portée des enfants.
23. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont
reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et
qui comprennent les dangers associés.
24. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
25. Ne pas utilizer l’appareil à l'extérieur.
26. Sauvegardez ces instructions.
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONNAISSEZ VOTRE EXTRACTEUR DE JUS

Poussoir alimentaire
Couvercle de pot
Tête de meulage

Filtre à jus (avec petit maillage)
Filtre à pot (avec grand maillage)
Filtre à plat glacé

Pot
Sortie de résidux
Fixation
Unité moteur

Couvercle de sortie de jus
Sortie du jus
Petite brosse de nettoyage
Conteneur de jus

Interrupteur
Conteneur de résidux

DESCRIPTION DE LA FONCTION
L’extracteur de jus à faible vitesse fonctionne avec un système unique qui permet à obtenir du jus
frais provenant de la compression et non du broyage. L’extrateur de jusà faible vitesse se resserre
au lieu de broyer, ce qui permet au jus de conserver sa pure couleur, ses goûts naturels, ses
nutriments et ses vitamines. Le jus sortira du bec de jus dans votre tassee de jus, et la pulpe sera
éjectée du bec d'éjection de la pulpe et sera recueillie dans un réservoir à pulpe. Lors de
l'utilisation de l’extracteur de jus, le réservoir à pulpe et le contenant de jus doivent être assemblés
en position. Les détails seront décrits ci-dessous.
POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Déballez l’emballage de l'appareil et placez toutes les pièces sur une surface horizontale.
2. Plongez toutes les pièces et accessoires détachables dans l'eau chaude savonneuse et rincez-les
et séchez-les. Mais ne plongez jamais l'unité moteur dans l'eau pour le nettoyage afin d’éviter tout
risque d'électrocution.
3. Les details de la manière d'assemblage correcte seront décrits dans les sections ci-dessous.
Avant d'assembler, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de
courant et l'interrupteur d'alimentation est en position "O".
REMARQUES AVANT L'UTILISATION

1) Préparez tous les matériaux requis selon leurs caractéristiques
- Matériaux à fibre dure
Les aliments à fibres dures doivent être coupés en tranches de longueur 3 à 5 cm et d'épaisseur 1,5
à 2 cm.
- Légumes et matériaux à feuilles avec des fibres longues et dures (tells que le céleri, l'herbe à
fleurs et la collard, etc.)
Coupez les tiges des matériaux en tranches de 3 à 5 cm de longueur, puis roulez bien les feuilles.
- Le fruit avec le noyau dur doit être dénoyauté. Les noyaux de la pêche, de la prune, de la mangue,
de l'abricot et du jujube ne doivent pas être placés dans le couvercle du pot pour éviter tout
dysfonctionnement.
- Les matériaux avec la pelure épaise ou dure doivent être épluchés avant d'être mis dans
l’extracteur de jus pour le traitement.
- Les matériaux congelés peuvent être utilisés après avoir été décongelés. Ne jamais mettre les
glaçons dans le pot.
- Ne jamais traiter les matériaux avec de l'huile végétale ou de l'huile animale dans cet extracteur
de jus pour éviter la dégradation et l'endommagement de la tête de meulage
2) Pour le filtre des aliments congelés, les remarques suivantes doivent être suivies lors de
l'utilisation:
-Le filtre des aliments congelés ne peut être utilisé que pour faire un plat congelé avec de la
banane surgelée ou de la banane et des bananes bleuets. Avant de commencer le processus,
décongelez les matériaux congelés jusqu’à ce qu'une fourchette peut être insérée dans ces
matériaux.
-Insérez les matériaux peu à peu toutes les 5 secondes environ.
- Ne pas traiter les matériaux qui ne sont pas encore décongelés.
- Ne pas pousser les matériaux dans le couvercle du pot avec une force excessive.
- Le filtre des aliments congelés ne peut pas être remplacé par un filtre à jus ou un filter à confiture
lorsque l’appareil fonctionne.
3) Ne jamais mettre la canne à sucre, la noix de coco, le kudzu ou la céréale (par exemple le
haricot, le riz) qui n’est pas été gorgé d'eau dans cet extracteur de jus pour le traitement.
4) Ne mettez pas trop de matériaux dans l’extracteur de jus chaque fois, les matériaux moins
humides et les matériaux avec de fibres dures doivent être insérés dans le pot après avoir été
coupés en tranches.
5) Ne mettez pas trop de matériaux dans l’extracteur de jus chaque fois, les matériaux moins
humide et les matériaux avec de fibres dures doivent être insérés dans le pot après avoir été coupés
en tranches.
6) Mettez la plaque tampon en position.
La plaque tampon doit être bien assemblée dans la sortie des résidus après avoir fini le nettoyage
chaque fois.

ASSEMBLER VOTRE EXTRACTEUR DE JUS LENT
1. Mettez le pot vers le bas et assurez-vous que la sortie de résidus est bien placée. Le pot doit être
correctement assemblé, sinon l'appareil ne fonctionnera pas. En outre, avant le fonctionnement,
veuillez vérifier la plaque tampon et assurez-vous qu'elle est bien assemblée dans la sortie de

résidus (voir la figure 2).

Plaque tampon

2. Ensuite, sélectionnez le filtre désiré, puis mettez-la dans le pot. Il y a trois filtres, y compris le
filtre à jus, le filtre à confiture et le filtre à aliments congelés à choisir. Ensuite, placez la tête de
meulage dans le pot et assurez-vous que la tête de meulage est bien positionnée dans l'axe du
moteur (voir la figure 3).
REMARQUE: Les trois filtres, y compris le filtre à jus, le filtre à confiture et le filtre à aliments
congelés, ne peuvent être remplacés les uns par les autres lors du fonctionnent. Le filtre à jus est
utilisé pour extraire du jus, le filtre à confiture est utilisé pour faire seulement du ketchup, alors
que le filtre à aliments congelés est utilisé pour fabriquer un plat congelé. Sélectionnez le filtre
approprié en fonction selon vos besoins.

3. Assemblez correctement le couvercle du pot. Tout d'abord, mettez le couvercle du pot vers le
bas, puis faites en sorte que le symbole "
symbole "

" sur le couvercle du pot soit aligné avec le

" sur le pot, puis tournez le couvercle du pot dans le sens des aiguilles d'une

montre jusqu'à ce que le symbole "

" sur le couvercle du pot soit aligné avec le symbole "

” sur le pot (voir la figure 4). Après tout cela, poussez la fixation vers l'intérieur pour fixer bien

le couvercle du pot. Le couvercle du pot doit être correctement assembl, sinon l'appareil ne
fonctionnera pas. Enfin, placez le poussoir dans le couvercle du pot.

4. Placez votre contenant de jus en dessous de la sortie de jus et le contenant de résidus en dessous
de la sortie de résidu (voir la Figure 5). Jusqu'à présent, l’extracteur de jus est prêt à fonctionner.
Remarque: Lorsque vous devez retirer l'ensemble de l'appareil, s’il vous plaît saisir l'unité moteur
au lieu du couvercle du pot afin d’enlever-le pour éviter tout accident.

UTILISATION DE VOTRE EXTRACTEUR DE JUS
1. Avant de brancher le cordon d'alimentation sur la prise, assurez-vous que l'interrupteur
d'alimentation est en position "O", l'interrupteur d'alimentation possède trois réglages: "I" signifie
la position "ON", appuyez sur l’interrupteur d'alimentation en position "I" pour activer le moteur
et commencer à extraire du jus; "O" signifie la position "OFF", appuyez sur l’interrupteur
d'alimentation sur la position "O" pour éteindre l’appareil; "R" signifie la rotation inverse, qui est
utilisé uniquement lorsque quelque objet est coincé dans l’appareil et que vous devez
désinstaller-le.
2. Assurez-vous que le contenant de jus et le contenant de résidus sont placés en position.
3. Coupez les fruits et les légumes en petits morceaux. Par exemple, les carottes doivent être
coupées en tranches fines d’une taille de 15 mm × 15 mm avant d'être mises dans l’appareil.
REMARQUE:
A) Veuillez retirer les graines dures avant d’extraire le jus.
B) Il est interdit de traiter les noix de coco, la canne à sucre ou les produits alimentaires
similaires, parce que cela peut endommager le moteur.

C) Il n'est pas recommandé de traiter les fruits durs ou les légumes riches en fibres et en
amidon.
D) Pour les oranges, les citrons, les pamplemousses et les melons, il faut enlever les pelures et
les noyaux.
4. Mettez les fruits ou les légumes préparés dans le couvercle du pot à vitesse régulière, puis
laissez les fruits ou les légumes tomber dans la tête de meulage automatiquement. Ne mettez pas
la nourriture trop rapidement et ne mettez pas trop de nourritures à la fois.
Remarque: Utilisez le poussoir alimentaire pour éliminer le blocage si le couvercle du pot est
bloqué par les matériaux.
5. Branchez l'appareil à la source d'alimentation, puis poussez l'interrupteur d'alimentation sur la
position "ON", l'appareil commence à fonctionner. Après quelques minutes, le jus s'écoule.
Attention: Ne changez pas la position de l’interrupteur d'alimentation de "I" à "R" ou de "R"
à "I" directement à tout moment durant l'opération. S’il est nécessaire, mettez d'abord
l'interrupteur d'alimentation en position "O" et laissez l'appareil arrêter de fonctionner
complètement, puis changez la position de l'interrupteur de "I" à “R” ou de "R" à "I".
Attention: Ne pas utiliser l'appareil avant de mettre les aliments pour éviter d'endommager
l'ensemble de meulage ( y compris la tête de meulage et le filtre).
Attention: Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets étrangers dans l'ouverture d'alimentation
durant le fonctionnement.
6. Durant le fonctionnement, si la machine est bloquée et ne fonctionne pas, mettez d'abord
l’interrupteur d'alimentation sur la position "O", puis appuyez sur l’interrupteur de réinitialisation
qui se situe en bas de l'appareil (voir la Figure 6). Après cela, maintenez enfoncé l'interrupteur
d'alimentation sur la position "R" pendant quelques secondes puis essayez de le faire fonctionner à
nouveau. Lorsque la fonction inverse ne marche pas, éteignez l’appareil et remontez-le en suivant
les instructions. Après le remontage, essayez d'allumer la machine.
Interrupteur de réinitialisation

7. Lorsque le contenant de jus est rempli (la capacité maximale est de 400 ml) ou lorsque vous
avez fini d’extraire les aliments, tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position "O" et videz le
contenant de jus et le contenant de résidus avant de continuer à extraire.
Remarque: Le temps de fonctionnement maximal par heure doit être inférieur à 15 minutes. Il
faut respecter la durée de repos minimale de 30 minutes entre deux fonctionnements.
Remarque: Ne pas insérer trop d’aliments à extraire par heure. Durant le fonctionnement, une
fois que le contenant de jus est plein, vous devez arrêter l'appareil et vider le contenant de
résidus avant le prochain fonctionnement.
Remarque: Durant le fonctionnement, si l'interrupteur de sécurité entre le couvercle du pot et
l'unité moteur est débranché, le moteur s'arrêtera pour éviter tout danger.
Remarque: Lorsque vous extrayez du jus, le résidu doit être retiré dès que possible afin que le
pot, la tête de meulage et le couvercle du pot puissant être facilement détachés.
8. Après avoir fini le travail, profitez de votre jus rapidement pour obtenir le meilleur goût.
Tout jus non utilisés doivent être conservés dans le réfrigérateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débranchez l'appareil et attendez qu'il soit complètement refroidi avant de le nettoyer.
2. Pour démonter et nettoyer plus facilement, branches et faire fonctionner l’extracteur de jus sans
charge pendant environ 30 secondes après avoir retiré le résidu. Si le couvercle du pot ne peut pas
être détaché facilement, suivez et répétez l'opération suivante pour deux ou trois fois:
Reverse-OFF-ON, en même temps, maintenez et tournez le couvercle du pot pour le détacher.
Après avoir fini d'extraire du jus, versez de l'eau dans le couvercle du pot pour le nettoyer afin
qu'il soit plus facile à être détaché.
Attention: Ne changez pas la position de l’interrupteur d'alimentation de "I" à "R" ou de "R"
à "I" directement à tout moment durant l'opération. S’il est nécessaire, mettez d'abord
l'interrupteur d'alimentation en position "O" et laissez l'appareil arrêter de fonctionner
complètement, puis changez la position de l'interrupteur de "I" à “R” ou de "R" à "I".
3. Retirez le poussoir alimentaire, puis poussez la fixation vers l'extérieur pour libérer le couvercle
du pot, puis tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
4. Détachez le filtre et la tête de meulage du pot. S'il est difficil de détacher la tête de meulage,
placez le pot sur la table de travail et maintenez la tête de meulage avec une main, puis poussez
l'axe de la tête de meulage (voir la figure 7) en bas du pot avec une autre main pour faire sortir la
tête de meulage du pot.
Axe de la tête de meulage

5. Videz le contenant des résidus, puis nettoyez le couvercle du pot, la tête de meulage, le filtre, le
pot et le contenant des résidus avec de l'eau courante. Lors du nettoyage du filtre, il suffit de
brosser plusieurs fois la surface concave du filtre sous l'eau courante avec la petite brosse de
nettoyage, puis le filtre complet peut être bien nettoyé.
Attention: Le filtre est tranchant, alors manipulez-le soigneusement durant le nettoyage
Attention: N'utilisez pas d'éponge métallique pour nettoyer, cela endommagera la machine.
6. Si vous devez nettoyer soigneusement la sortie de résidus, vous devez d'abord tirer la plaque
tampon de la sortie de résidus, puis nettoyez-la complètement avec la petite brosse de nettoyage.
7. Essuyez l'extérieur de l'unité moteur avec un chiffon humide. Ne jamais plonger l'unité moteur
dans l'eau.
8. Séchez toutes les pièces et assemblez-les, puis rangez l'appareil dans un endroit sec. Le
contenant de jus peut être stocké dans le contenant de résidus.

RECETTES
Jus d'épinards et de bananes

Plat congelé aux bleuets et aux bananes
(Pour 2 portions)
(Pour 2 portions)

Épinards ..................................... 120 g

Bleuets……………………. ... 100g

Banane ....................................... 180g

Banane .................................... 180g

Pomme……………………… ... 300g

Citron ..... ……………………..20g
Jus de carotte et d'orange
Jus de paprica et de tomate
(Pour 2 portions)
(Pour 2 portions)

Carotte .............................................. 300g 
Paprica rouge ......................... 120g

Banane ……………………………... 120g 
Tomate ……………………... 200g

Orange …………………………….. 210g 
Banane .................................. 60g

Citron ... ……………………………10g

Citron .................................. 10 g

Pomme ... …………………200g
Jus de carotte et de pomme
Jus de carottes et de tomates
(Pour 2 portions)
(Pour 2 portions)

Carotte ........................................... 300g

Carotte ... ………………………200g

Pomme …………………………... 300g

Tomate ………………………... 160g

Citron ... ………………………….30g

Orange ..................................... 100g

Citron ……………………….... 30g

RECYCLAGE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: Eliminez les
équipements électriques non fonctionnels dans un centre d'élimination des
déchets approprié.
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