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Fr
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d’emploi avant la
première utilisation.

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme
aux normes et réglementations en vigueur.

- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles
ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une
personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.”

- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- Débranchez la prise de l’appareil après chaque
utilisation.

- Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau ou
tout autre liquide. Ne le rincez pas non plus.

- Ne dépassez pas les quantités maximum ni les
durées d’opération indiquées.

- Il est conçu pour fonctionner uniquement en
courant alternatif. Nous vous demandons avant
la première utilisation de vérifier que la tension
du réseau correspond bien à celle indiquée sur
la plaque signalétique de l’appareil. 

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une
plaque chaude ou à proximité d’une flamme
(cuisinière à gaz).

- L’appareil doit être débranché :
* s’il y a anomalie pendant le fonctionnement
* avant chaque nettoyage ou entretien
* après utilisation

- Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le
cordon.

- N’utilisez un prolongateur qu’après avoir vérifié
que celui-ci est en parfait état.

- Un appareil électroménager ne doit pas être
utilisé s’il est tombé par terre.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après-vente ou une personne de qualification
similaire afin d’éviter un danger.

- Le produit a été conçu pour un usage
domestique, il ne doit en aucun cas être l’objet
d’une utilisation professionnelle pour laquelle
nous n’engageons ni notre garantie ni notre
responsabilité.

- La plaque signalétique du produit et les
principales caractéristiques se trouvent sous
l’appareil.

- Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes
pendant plus de 10 minutes sans interruption.

PRODUIT ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE EN FIN DE VIE

Participons à la protection de l’environnement
� Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables

ou recyclables.
� Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans

un centre agrée pour que son traitement soit effectué.
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DESCRIPTION

A Bloc moteur 
B Verseuse 
C Grille
D Grille métallique (selon modèle)

E Cône 
F Couvercle de protection

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Avant la première utilisation, lavez les pièces qui
seront en contact avec les aliments. 

- Mettez en place la verseuse (B), la grille (C) et le
cône (E) sur le bloc moteur (A) comme indiqué
sur le dessin.

- Coupez un agrume en deux et pressez
doucement chaque moitié sur le cône. Vous
récupérez ainsi le jus dans la verseuse (B). 

- Jus sans pulpe : placez la grille métallique (D)
entre le cône (E) et la grille (C) pour obtenir un
jus absolument sans pulpe. 

- Ne faites jamais fonctionner le presse-agrumes
pendant plus de 10 minutes sans interruption. 

NETTOYAGE

- Après avoir déballé votre appareil et avant son
premier fonctionnement, nettoyez l’ensemble
des pièces.

- Nettoyez le bloc moteur (A) avec un linge
humide. Ne le plongez jamais dans l’eau. 

- Toutes les autres pièces (couvercle de
protection (F), grille (C), grille métallique (D),
cône (E), verseuse (B) peuvent être lavées sous
le robinet ou au lave-vaisselle (panier supérieur). 

- Après utilisation, nettoyez immédiatement les
différentes pièces sous le robinet ou au lave-
vaisselle afin que la pulpe n’y reste pas collée.

- N’utilisez jamais d’eau de Javel ou d’éponge
abrasive. 

DÉPANNAGE

- Vérifiez le branchement de votre appareil. - Vous avez soigneusement suivi toutes ces
instructions, votre appareil ne fonctionne
toujours pas ? Dans ce cas, adressez-vous à
votre revendeur ou à un centre agréé
MOULINEX.
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