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UTILISATION DE LA MACHINE

USE OF THE MACHINE

1. Assurez-vous que la centrifugeuse est correctement assemblée et que
le filtre est bien nettoyé avant chaque usage. Le bras de verrouillage
doit être en position verticale et bien verrouillé sur le dessus du
couvercle de l’extracteur. Nous vous suggérons de placer un sac
alimentaire à l’intérieur du content pour récolter la pulpe.

1. Ensure the juicer is correctly assembled, and that the filter is
thoroughly cleaned before each use. The safety locking arm
should be in a vertical position and locked into place on top
of the juice cover. We recommend that you place a produce bag
into the pulp container to collect the pulp.

2. Branchez le cordon d’alimentation dans use prise murale de 110 ou
120V. Les rallonges ne sont pas recommandées car elles risquent de
réduire le courant électrique alimentant la machine. N’utilisez pas une
rallonge de plus de 50 pieds de long.

2. Plug the power cord into a 110 or 120V power outlet. Extension
cords are not recommended, as they may reduce the amount of
power supplied to the machine. Do not use an extension cord
that is longer than 50 feet.

3. Faites basculer l’interrupteur à deux vitesses vers le haut pour la basse
vitesse ou vers le bas pour la vitesse élevée, selon le type de fruits out de
légumes à traiter.

3. Flip the two-speed switch either up for low speed or down for
high speed depending on the type of fruit or vegetable being juiced
and the unit will automatically start.

4. Pendant que le moteur tourne, déposez les aliments dans le tube
d’alimentation. À l’aide du poussoir, faites glisser délicatement les
aliments dans le tube d’alimentation. Pour extraire le maximum de
jus, poussez toujours lentement sur le poussoir.

4. Place food into the feed chute. Using the food pusher, gently
guide food down the feed chute. To extract the maximum
amount of juice, always push the food pusher down slowly.
5. If there is excess pulp build-up, turn motor off. Remove the
juicer cover and remove pulp. Handle the filter basket
carefully. Try alternating between soft and hard fruits and
vegetables.

5. S’il y a un excès de pulpe dans le panier-filtre, éteignez le moteur.
Retirez le couvercle de l’extracteur, raclez l’excès de pulpe. Maniez le
panier-filtre avec précaution. Alternez entre les différentes variétés
de fruits et légumes (mous ou durs).

POUR VOTRE SÉCURITÉ…


Le panier-filtre est muni de petites lames très coupantes et d’une lame
acérée. Ne poussez pas les aliments avec vos doigts ou autres
ustensiles. Utilisez toujours le poussoir fourni.



Surchauffe : N’utilisez pas l’extracteur plus d’une minute à la fois lors
d’une extraction rapide ou avec une pression ferme. Laissez reposer le
moteur une (1) minute entre chaque usage. Si la centrifugeuse
surchauffe, l’appareil s’éteindra. Débranchez alors l’appareil et laissez-le
refroidir, puis pressez le bouton de protection contre la surcharge situé
sous le socle motorisé.

FOR YOUR SAFETY…


The filter basket contains small sharp teeth and a blade.
Never use fingers to push food down the feed chute or clear
the feed chute. Always use food pusher provided.



Overheating: Do not operate juicer for more than a minute at a
time when juicing rapid rate or with firm pressure. Allow the motor
to rest for 1 (one) minute between each use.



If the juicer overheats, it will automatically turn off. Unplug the
juicer from the power outlet and allow the unit to cool. Then press
the overload protection button on the bottom of the motor base.



L’appareil est conçu uniquement pour extraire le jus de fruits et de
légumes. N’extrayez pas de jus de fruits ou de légumes congelés.



This juicer is only designed to juice fruits and vegetables.
Do not use any frozen fruits or vegetables.



Débrancher l’appareil avant toute intervention.



Unplug the appliance before carrying out any work on it.

Veuillez vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du retour de la machine. Des frais s'appliqueront pour toute pièce
manquante. Please verify that all pieces are present when returning the machine. Charges will be applied for missing parts.
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