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Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous portons une
grande attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons
que ce produit vous donnera pleine satisfaction.

Présentation du produit
La centrifugeuse lente est un nouveau type à basse vitesse et broyage lent des fruits et légumes. Cette
nouvelle centrifugeuse sépare le jus et la pulpe par deux sorties. Cette machine convient au céleri, aux
épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux tomates, aux concombres aux margoses, à tous les
besoins de jus de fruits et de légumes, mais pas aux fruits et légumes contenant de l'amidon et veuillez ne
pas utiliser la centrifugeuse pour extraire du jus de canne à sucre. Comparée à une centrifugeuse normale,
le processus de broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer le vitesse d'écrasement
des légumes et des fruits.

Instructions générales de sécurité
VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER
L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES CONSULTATIONS
ULTÉRIEURES.

1. Vérifiez que la vôtre tension secteur correspond à celle
indiquée sur l'appareil.
2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement
par elles-mêmes tous les dangers et des mesures appropriées
de prévention d'accident doivent toujours être prises.
3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans
surveillance. Gardez hors de la portée des enfants ou des
personnes non compétentes.
4. Vérifiez le cordon de temps à autre pour des dommages. Ne
jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil montre des
signes de dommages. Dans ce cas, les réparations doivent
être effectuées par un électricien compétent qualifié(*).
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5. Si le cordon d'alimentation est endommagé il doit être
remplacé par le fabricant ou par son agent de service ou par
des personnes qualifiées de façon similaire pour éviter un
danger.
6. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de la
façon indiquée par ces instructions.
7. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou
tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le
mettez jamais dans un lave-vaisselle.
8. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes.
9. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le
nettoyer.
10. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours le mettre
dans un environnement sec.
11. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés par
le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à l'utilisateur et
risquent d'endommager l'appareil.
12. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon.
Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque
façon que ce soit. N'enroulez pas le cordon autour de
l'appareil et ne le pliez pas.
13. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.
14. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé.
15. Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner continuellement
est n'est pas de type industriel. Il est nécessaire d'effectuer
des arrêts temporaires. Voir la section « Informations
importantes » dans le manuel d'instructions.
16. Ne pas utiliser l'appareil si le tamis tournant est
endommagé
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17. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le
temps propre comme il est en contact direct avec les
aliments.
18. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant d'insérer,
d'enlever ou de nettoyer l'un de ses accessoires. Il est
absolument nécessaire d'enlever les accessoires avant de les
nettoyer.
19. Ne touchez jamais les parties mobiles avec vos mains pour ne
pas vous blesser. Ne forcez pas sur le mécanisme en pressant
trop sur les fruits. Il a un dispositif empêchant une pression
trop forte. La rotation du cône s'inversera et vous devrez
relâcher légèrement la pression sur les fruits avant de
continuer.
20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un
minuteur externe ou un système séparé de contrôle à
distance.
21. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être
utilisé par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni
avec.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez
l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
23. Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes avec des
capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées,
manquant d’expérience ou de connaissance, à moins qu’elles
n’aient été formées et encadrées, reçues des instructions
d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus.
24. Cet appareil n’est pas un jouet. En présence d’enfants, il est
important de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
25. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou dans
des applications similaires telles que:
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- zone de cuisine de personnel dans les magasins, bureaux et
autres environnements de travail;
- maisons de ferme;
- par les clients dans les hôtels, motels et autres
environnements de type résidentiel;
- environnements de type lit et petit-déjeuner.
(*)Électricien

qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute
personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout
danger. Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES DE SÉCURITÉ
Informations:
Cet appareil n'est pas à usage professionnel. Vous devez observer les
arrêts requis. Le manque à suivre soigneusement ces instructions peut
résulter en des dommages au moteur. Veuillez voir la plaque
signalétique pour le temps d'utilisation continue (KB xx min où xx est le
temps maximum d'utilisation). Les arrêts doivent être d'au moins 10
minutes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CA 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 400W
KB: 30 min max. (Temps d’utilisation maximum sans interruption)
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ASSEMBLAGE ET UTILISATION
ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE
Avant d'assembler la centrifugeuse assurez-vous qu'elle est débranchée.
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1. Placez le bol (1) sur le corps principal, assurez-vous qu'il se verrouille au corps principal et ne peut être
enlevé.
2. Mettez le porte-passoire (2) dans le bol.
3. Mettez la passoire (3) dans le porte-passoire.
4. Mettez le transporteur à vis sans fin (4) dans la passoire.
5. Adaptez l'entonnoir (5) sur le bol et tournez-le pour le verrouiller au corps principal.
6. Placez le réservoir à pulpe (6) pour qu'il s'adapte en place sur le côté gauche du corps principal de la
centrifugeuse.
7. Mettez le récipient à jus (7） sous le bec à jus de la centrifugeuse.
8. Faites glisser le pousse-aliments (8) dans la glissière à aliments. Le pousse-aliments ne peut être
introduit que dans un sens.

IMPORTANT: Si le bol et le couvercle ne sont pas correctement assemblés, la centrifugeuse ne
fonctionnera pas. C'est une caractéristique de sécurité.
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Veuillez presser légèrement le bouton "R" pour arrêter la centrifugeuse, une surpression
endommagera le moteur de la centrifugeuse.
Le produit ne permet pas un fonctionnement à vide avant l'alimentation en fruits ou
légumes.

UTILISATION DE VOTRE CENTRIFUGEUSE
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Cette machine convient au céleri, aux épinards, aux carottes, aux pommes, aux bananes, aux
tomates, aux concombres, aux margoses, à tous les besoins de jus de fruits et de légumes, mais
pas aux fruits et légumes contenant de l'amidon et veuillez ne pas utiliser la centrifugeuse pour
extraire du jus de canne à sucre. Comparée à une centrifugeuse normale, le processus de
broyage de la centrifugeuse lente est surtout conçu pour améliorer le vitesse d'écrasement des
légumes et des fruits.
1. Nettoyez bien les fruits et légumes pour qu'ils soient prêts à l'extraction.
2. Si vous centrifugez des fruits avec des noyaux ou des graines dures, dénoyautez les fruits. Enlevez
toutes les peaux dures non comestibles, c'est-à-dire la peau des melons, des ananas et des mangues
avant de les centrifuger. Si des agrumes sont utilisés, enlevez la peau avant de les centrifuger.
3. Si les morceaux de fruits ou de légumes sont très grands, coupez-les pour qu'ils puissent passer dans la
glissière à aliments.
4. Assurez-vous que les pinces de sécurité sont verrouillées en position sur le couvercle de la
centrifugeuse.
5. Tournez le commutateur de contrôle en position On pour centrifuger les fruits ou légumes.
6. Appuyez lentement sur le pousse-aliments jusqu'à ce que tous les fruits ou légumes soient passés dans
la centrifugeuse. N'appuyez pas trop vite sur le pousse-aliments, la centrifugeuse serait alors moins
efficace.
7. PRUDENCE: ne mettez pas votre main ou tout autre objet dans la glissière à aliments durant le
fonctionnement.
8. Le des fruits et/ou légumes coulera directement dans le récipient à jus et la pulpe sera recueillie dans le
récipient à pulpe.
9. Quand la centrifugation est terminée, assurez-vous de mettre le commutateur de contrôle en position
OFF, de couper le courant à la prise et de débrancher la centrifugeuse. Il est alors sûr de démonter
l'unité.
10. Si le bol à jus est bloqué et ne se détache pas de la base, pressez le bouton d'inversion "R" pendant 3-5
secondes. Répétez le processus 2-3 fois. Puis poussez le bol vers le haut en tournant.
11. La passoire est équipé d'une brosse autonettoyante.
12. Démontez votre centrifugeuse dans l'ordre suivant:
i. Enlevez le pousse-aliments.
ii. Enlevez le couvercle.
iii. Enlevez le transporteur à vis sans fin.
iv. Enlevez le porte-passoire et la passoire.
v. Enlevez le bol à jus.

CONSEILS DE CENTRIFUGATION
Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale.
Ne mettez pas de glace ou de fruits surgelés dans le tube d'alimentation. Ne poussez pas fort. Le poussealiment est parfait à utiliser si les aliments sont coincés.
Introduisez les aliments à intervalle régulier pour que la pulpe puisse être extraite. Pour une efficacité
maximum, ne vous précipitez pas.
En centrifugeant des légumes en feuilles ou de l'herbe de blé, il est suggéré de les mélanger avec des fruits
ou d'autres légumes durs pour des résultats optimaux.
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Ne centrifugez des noix qu'avec d'autres aliments tels que des graines de soja trempées ou des liquides.
Le jus de fruits et légumes frais est riche en contenu nutritif. Le jus de fruits et légumes frais est une partie
importante d'un régime équilibré. En choisissant des fruits et légumes à centrifuger choisissez les toujours
frais et bien murs. Les fruits et les légumes frais ont toujours plus de saveur et de jus que ceux
insuffisamment murs. Les jus sont les mieux consommés quand préparés frais car c'est là que le contenu
en vitamines et minéraux est le plus élevé.
Votre centrifugeuse peut traiter la plupart des variétés de fruits et légumes. En l'utilisant avec des fruits à
peau dure non comestible (par exemple les pastèques, les ananas, les mangues etc.) pelez-les toujours
avant de les introduire dans la centrifugeuse. La peau des agrumes doit aussi être enlevée avant
d'introduire les fruits dans la centrifugeuse. Pour un jus d'agrumes de meilleur goût, enlevez aussi la peau
blanche interne du fruit. Les fruits à noyau ou à graines dures (mangues, nectarines, abricots et cerises)
doivent être dénoyautés avant la centrifugation. Une petite quantité de citron peut être ajoutée au jus de
pomme pour l'empêcher de brunir. Les bananes peuvent être difficiles à extraire, ajoutez les bananes en
second fruit, le jus de banane coulera dans le jus de l'autre fruit.
La centrifugeuse ne convient pas à des fruits ou légumes très durs ou contenant de l'amidon tels que la
canne à sucre. En centrifugeant des fruits et légumes de consistances différentes il peut être utile de
centrifuger d'abord le fruit mou (oranges) puis le fruit dur (pommes). Cela vous aidera à avoir une
extraction maximum de jus. En centrifugeant des herbes ou des légumes en feuille, faites-en un paquet
avant de les mettre dans la centrifugeuse ou combinez-les avec d'autres ingrédients à basse vitesse.

NOTE: La centrifugeuse ne fonctionnera correctement que si toutes ses parties ont été assemblées
correctement, et que si le couvercle est en place.

SOIN ET NETTOYAGE
Entretien
Un entretien régulier de votre appareil le gardera sûr et en bon ordre de fonctionnement.

Avant de nettoyer
Débranchez l'appareil du secteur quand il n'est pas utilisé ou avant un nettoyage.

Nettoyage
Lavez les parties amovibles dans de l'eau savonneuse tiède puis rincez-les et séchez-les. Nettoyez
régulièrement l'extérieur de l'appareil avec un tissu doux mouillé et séchez avec un tissu sec.
PRUDENCE: Pour empêcher des dommages à l'appareil n'utilisez pas de solvants durs, des agents de
nettoyage alcalins, des nettoyants abrasifs ou des agents de récurage de n'importe quelle sorte pour le
nettoyage.
Ne plongez pas le moteur ou le cordon d'alimentation dans de l'eau.

Vérification pour dommages
Toujours vérifier que l'appareil est en bon état de marche et que toutes les parties amovibles sont fixées.
Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation électrique et sa fiche pour des coupures ou des dommages.
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Stockez dans un endroit sûr
Quand l'appareil n'est pas utilisé, stockez-le ainsi que tous ses accessoires et le manuel d'instructions dans
un endroit sûr et sec.

Retrouver nos idées de recettes sur le site DOMOCLIP
www.domoclip.com

Élimination correcte de ce produit
(Déchets d'équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens avec des systèmes de ramassage séparés)
La Directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets d'équipement électrique et électronique (WEEE)
Cette marque sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à la fin
de sa vie de service.
Pour prévenir toute nuisance possible à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination non contrôlée des déchets,
veuillez les séparer des autres types de déchets et recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable
des ressources matérielles.
Les utilisateurs ménagers doivent contacter soit le détaillant chez qui ils ont acheté ce produit soit le bureau de leur autorité
locale, pour les détails sur où et comment amener cet article pour un recyclage sûr pour l'environnement.

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim
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Photo non contractuelle
Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable.

