Aicok Première Maison
La Vie Confortable

EXTRATEUR DE JUS
Modèle：XB523

MANUEL D’INSTRUCTION
Lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez le manuel en toute sécurité
pour référence ultérieure.

GARANTIES IMPORTANTES
Avant d'utiliser l'appareil électrique, les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies,
y compris les suivantes:
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Avant d'utiliser, vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l’étiquette
signalétique de l'appareil.
3. Cet appareil a été incorporé avec une prise mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale de
votre domicile soit bien mise à la terre.
4. Pour protéger contre les risques de choc électrique, ne pas prolonger l'unité du moteur dans de
l'eau ou d'un autre liquide.
5. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et nettoyé. Laisser refroidir avant
de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer.
6. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le
dysfonctionnement de l'appareil, ou est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
Retournez l'appareil au service technique agréé le plus proche pour l’examen, la réparation ou le
réglage électrique ou mécanique.
7. L'utilisation de pièces jointes non recommandées ou vendues par le fabricant peut provoquer un
incendie, une électrocution ou des blessures.
8. Placez l'appareil sur la surface plane. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou

électrique, ou dans un four chauffé.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir.
10. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
11. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
12. L'appareil ne peut être utilisé que pour presser les agrumes, ne jamais l'utiliser pour le jus
d'autres fruits naturels.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des
appareils par une personne responsable de leur sécurité.
14. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. Ne pas utiliser l’appareil à l'extérieur.
16. Conservez ces instructions.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
CONNAISSEZ VOTRE EXTRATEUR DE JUS
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UTILISATION DE VOTRE EXTRATEUR DE JUS
Avant la première utilisation, lavez l’Extrateur de Jus conformément aux instructions de la Section
de Nettoyage ci-dessous.
1. Branchez l’Extrateur de Jus sur la prise et placez le filtre à la position correcte.
2. Coupez les agrumes en deux moitiés et appuyez sur les moitiés d'agrumes contre le cône avec
une force qui pourrait faire tourner le moteur. Pressez jusqu'à ce que la chair des agrumes soit
exposé. Le moteur sera désactivé une fois qu'il est relâché.
3. Débranchez l'alimentation et retirez le cône, tamisez et versez le jus à la tasse pour le servir une
fois que le processus de compression est terminé.
Attention: L'appareil doit fonctionner en 15 secondes, après 10 cycles consécutifs de 15
secondes, l'appareil doit être refroidi pendant 30 minutes.
4. Si vous souhaitez garder le jus dans le récipient en appuyant sur la bouche comme indiqué dans
l'illustration du conteneur (Image 1). Le jus va s'écouler du récipient en appuyant sur le bec vers le
bas.
5. Après l'utilisation, débranchez l'appareil, le cordon peut être enroulé dans la base.
NETTOYAGE
1. Détachez les pièces comme illustrés ci-dessous et immerges-les dans l'eau pour le nettoyer. Ne
les placez pas dans le lave-vaisselle et il ne faut utilizer aucun nettoyant abrasif.
2. Ne plongez jamais la base d'alimentation et le cordon d'alimentation dans l'eau pour le nettoyer
car le choc électrique peut survenir.
3. Sécher toutes les pièces avec un chiffon doux et sec et les assembler à la position correcte.
Enroulez le cordon dans la rainure de stockage pour un rangement plus facile.

Recyclage dans le respect de l'environnement
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez
rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre
approprié de recyclage ou d'élimination.

