Extracteur De Jus
Modèle NO. : SG-85W-2017

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro de modèle: SG-85W-2017
Tension nominale: AC 220-240V ~
Fréquence nominale: 50 / 60Hz
Puissance nominale: 85W
Isolation:

IDENTIFICATION DES PIÈCES

1. Couvercle
2. Cône de pression grande
3. Cône de pression petite
4. Filtre de l’extrateur
5. Récipient de l’extrateur
6. Bec de S.s
7. Bloc moteur

MANUEL D’INSTRUCTIONS

S’il vous plaît lisez attentivement toutes les instructions avant l’utilisation et le
conservez pour référence ultérieur

ATTENTION:











Ne plongez pas le bloc du moteur dans l'eau ni rincez-le sous le robinet.
Vérifiez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension secteur
locale avant de connecter l'appareil.
N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou d'autres
pièces sont endommagées.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez le remplacer au
près du fabricant, du centre de service ou d’une personne spécialement
qualifiée afin d'éviter tout danger.
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 de l'appareil par une
personne responsable de leur sécurité .
Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.

MISE EN GARDE:






Placez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
L'appareil est destiné à un usage ménager uniquement.
Ne pas utiliser l'appareil sans interruption pour longtemps.
N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'autres fabricants ou les
fabricants qui ne sont pas spécifiquement recommandés.

UTILISATION DE L'APPAREIL:

Ce produit convient aux fruits et aux agrumes comme les oranges, les citrons,

les pamplemousses, etc. Ne pas utiliser avec d'autres fruits durs qui pourraient
endommager l'appareil.
1. Nettoyez le cône et la cruche avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
2. Branchez la fiche dans la prise murale.
3. Allumez l'appareil en appuyant fermement un agrume coupé en deux sur le
cône.
4. Retirez le cône, retirez la cruche du bloc de moteur et versez le jus.
NETTOYAGE:

Nettoyez l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
Ne plongez jamais le bloc de moteur dans l'eau ni rincez-la sous le robinet.
 Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
 Retirez le cône et la cruche du bloc de moteur.
 Rincer le cône, la cruche avec de l'eau savonneuse chaude.
 Nettoyez le moteur avec un chiffon humide.
ENVIRONNEMENT:

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères en fin de vie, vous êtes tenu
de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage.
En faisant cela, vous aiderez à préserver l'environnement.

