Consignes d'usage
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
L'APPAREIL
ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.
• Cet appareil est destiné à un usage
domestique uniquement. N’utilisez l’appareil
que comme indiqué dans ce mode d’emploi.
Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée
sur la plaque signalétique de l’adaptateur
secteur corresponde bien à celle de votre
installation électrique.
• Placez l’appareil sur une surface plane et
stable.
• N’utilisez pas l’appareil :
o si la fiche ou le câble d’alimentation est
endommagé(e),
o en cas de mauvais fonctionnement,
o si l’appareil a été endommagé de quelque
façon que ce soit.
• Présentez-le à un centre de service aprèsvente où il sera inspecté et réparé. Aucune
réparation ne peut être effectuée par
l’utilisateur.
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• Si le câble de cet appareil est endommagé, il
doit être remplacé par votre revendeur, son
service après-vente ou une personne de
qualification similaire afin d’éviter tout danger.
• Ne pas utiliser l’appareil si le filtre rotatif est
endommagé.
• N’mmergez jamais l’appareil, son cordon
d’alimentation ou la prise de courant dans l’eau
ou tout autre liquide.
• Ne manipulez pas l’appareil avec les mains
mouillées.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les
enfants. Conserver l'appareil et son câble hors
de portée des enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou dont l'expérience ou
les connaissances ne sont pas suffisantes, à
condition qu'ils bénéficient d'une surveillance
ou qu'ils aient reçu des instructions quant à
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et
dans la mesure où ils en comprennent bien les
dangers potentiels.
• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil
comme un jouet.
• Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
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• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance
lorsqu’il fonctionne.
• N’utilisez pas l’appareil si le tamis (panier
centrifugeur) est endommagé ou présente des
fissures.
• Ne touchez jamais les lames situées à la base
du tamis. Elles sont très coupantes !
déconnecter
l’appareil
de
• Toujours
l’alimentation si on le laisse sans surveillance et
avant montage, démontage ou nettoyage.
Mettre l’appareil à l’arrêt et le déconnecter de
l’alimentation avant de changer les accessoires
ou d’approcher les parties qui sont mobiles
lors du fonctionnement.
• N’introduisez que des fruits et légumes dans la
cheminée de remplissage.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil à vide.
• Vérifiez toujours que les éléments de l'appareil
sont correctement installés avant de le mettre
en fonctionnement.
• Utilisez toujours le poussoir pour introduire les
aliments dans la cheminée de remplissage. Ne
jamais introduire les mains ou un ustensile de
cuisine.
• Ne retirez jamais le bac récupérateur de pulpe
pendant le fonctionnement de l'appareil.
• ATTENTION : Attendez toujours l’arrêt complet
des pièces en mouvement avant de retirer la
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bride de verrouillage et le couvercle de
l’appareil.
Utilisez uniquement les accessoires fournis
avec l’appareil. Le non-respect de cette
consigne peut présenter un danger pour
l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil.
Pour les instructions d'utilisation relatives à
l'utilisation des accessoires et les réglages de
vitesse, veuillez vous référer à la section
"Utilisation" de la notice d’utilisation.
Ne faites pas fonctionner l’appareil en
continu pendant plus de deux minutes.
Laissez-le reposer pendant deux minutes
avant de l’enclencher à nouveau. Vous
prolongerez ainsi la durée de vie de votre
centrifugeuse.
Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation
sur le rebord d’une table ou d’un plan de travail
ou et évitez qu’il n’entre en contact avec une
surface chaude.
Tenez l’appareil éloigné de toute source de
chaleur.
Lorsque
vous
débranchez
le
cordon
d’alimentation, tirez-le toujours au niveau de la
fiche, ne tirez pas sur le cordon lui-même.
Pour nettoyer les surfaces en contact avec les
aliments, veuillez vous référer à la section
"Nettoyage et entretien" de la notice.
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