Presse-Agrumes

Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et la conserver
pour toute consultation future

Sécurité Générale pour les
Appareils Ménagers Enfichable
Lorsque vous utilisez des
appareils électriques veuillez
toujours respectez les
consignes de sécurité
élémentaires, notamment celle
qui suit;
 Cet appareil est destiné
exclusivement à un usage
domestique uniquement. Un
usage inapproprié ou non
prévu peut entrainer des
blessures personnelles et des
dommages au produit, ce qui
révoquerait la garantie de
celui-ci.
 Cet appareil peut être utilisé
par les enfants âgé de 8 ans
et plus. Toutes personnes
ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales réduites peuvent
utiliser l’appareil si ils sont
supervisé ou instruits sur
l’utilisation sure de l’appareil
et la compréhension des
dangers. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien de l’appareil ne
doit pas être effectués par les
enfants de moins de 8 ans

sans supervision.
 Gardez l’appareil et son
cordon hors de portée des
enfants de moins de 8 ans.
 Ne jamais manipuler ou
utiliser un appareil électrique
avec les mains mouillées ou
humides.
 Ne jamais immerger
l’appareil, le cordon ou la
fiche électrique dans l’eau ou
autres liquides. Faites très
attention pendant le
nettoyage.
 Si l’appareil est tombé dans
l’eau ne le touchez pas,
éteignez immédiatement
l’appareil et débrancher le de
la prise de courant.
 Assurez-vous que le cordon
n’est pas dans une position ou
il pourrait être tiré ou
trébuchet accidentellement.
N’utilisez jamais le cordon
pour transporter ou tirer
l’appareil. Ne jamais laissez le
cordon pendre sur le bord
d’une table ou d’un comptoir.
 Gardez le cordon loin des
surfaces chauffées.
 N’utilisez pas l’appareil s’il
fonctionne mal, s’il est tombé

ou s’il est endommagé de
quelque façon que ce soit. Si
l’appareil a été endommagé,
confiez-le a un technicien de
maintenance qualifié.
 Ne pas ouvrir, réparer ou
modifier l’appareil et ne pas
l’utiliser pour des applications
non prévues ou d’utiliser des
accessoires non
recommandés par le
fabricant. Le non-respect de
ces instructions pourrait
entrainer un incendie, des
chocs électriques ou des
blessures graves.
 Ne pas brancher l’appareil à
proximité d’une flamme nu,
d’un réchaud à gaz ou
électrique ou à proximité de
tout matériel inflammables.
 Toujours débranchez la fiche
de contact, de la prise de
courant après utilisation. Ne
pas tirez sur le cordon.
Catégorie 2 de sécurité
électrique
Assurez-vous que la tension
indiquées sur la plaque
signalétique corresponde à
celle du système
d’alimentation électrique de la
résidence.

Classe II à double
isolation. Cet appareil
est muni d’une double
isolation, ne nécessitant pas de
connexion terre.
 Vérifiez régulièrement que le
fil d’alimentation électrique
et la fiche ne sont pas
endommagés. Si le cordon ou
la prise est endommagé,
celle-ci doit être remplacée
par un électricien qualifié ou
un centre de réparation pour
éviter tout risque.
 Des précautions doivent être
prises pour une gestion
sécurisée des câbles et une
connexion à l’alimentation. Si
une nouvelle prise secteur
doit être installée, suivez les
instructions de montage
fournies avec les fiches
BS1363A. En cas de doute
consultez un électricien
qualifie ou un réparateur
d’appareils.
a) Enlevez et jetez en toute
sécurité l’ancienne fiche
b) Connectez le fil marron a la
borne “L” de la nouvelle prise
c) Connectez le fil bleu à la
borne “N” neutre
d) Taille de fusible

recommandée 3A
 ATTENTION! Sur un appareil
à double isolation il n’y a
aucune mise à la terre.
 L’utilisation d’une rallonge
n’est pas recommandée. Si
une rallonge est requise,
celle-ci doit avoir une note
d’au moins 3A et être
complètement déroulée
avant d’être utilisé pour
éviter la surchauffe.
 Ne pas tenter de modifier les
prises électriques ou
d’essayer de faire une autre
connexion à l’alimentation.
Consignes de Sécurité
Spécifiques à l’Appareil
 Cet appareil ne doit être
utilisé que pour les fruits
tendres, tels que les oranges
et les citrons. L'utilisation de
fruits durs peut endommager
l'appareil.
 Éteignez l'appareil au secteur
et retirez la prise lors du
nettoyage et / ou après
utilisation.
 Si les lames tournantes ne
fonctionnent pas
correctement, éteignez
l'appareil et débranchez la

fiche de la prise de courant.
En cas de doute, consultez un
agent de service qualifié
Cet appareil doit être utilisé
pour un temps de
fonctionnement nominal
doux (RRT)
ATTENTION: Ne dépassez pas
le temps de fonctionnement
nominal. Si une pression
excessive est appliquée, le
moteur et le système
d'entraînement peuvent être
endommagés
Les appareils électriques
destinés à la préparation des
aliments sont conçus avec des
enceintes scellées ou avec de
petites ouvertures dans
l'enceinte pour éviter toute
contamination.
 L'absence d'ouvertures dans
l'enceinte limite le flux d'air
et augmente les
températures internes de
fonctionnement. Un temps
de fonctionnement nominal
(RRT) est indiqué pour éviter
la surchauffe et les
dommages potentiels.
 Le RRT marqué sur l'étiquette
de notation est 15s.
 La période de repos entre les







activités de jus est 15s
Les périodes d'utilisation
continue ne doivent pas
dépasser 1 minute
les fruits seulement, tels que
les oranges et les citrons.
L'utilisation de fruits durs
peut endommager l'appareil.
Éteignez l'appareil au secteur



et retirez la prise lors du
nettoyage et / ou après
utilisation.
Si les lames tournantes ne
fonctionnent pas
correctement, éteignez
l'appareil et débranchez la
fiche de la prise de courant.
En cas de doute, consultez
un agent de service qualifié
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A. Bol verseur

E. Grand Cone

B. Axe de transmission

F. Petit Cone

C. Base

G. Filtre

D. Cache-poussiere
Avant la premiere utilisation
 Nettoyez soigneusement toutes les
parties amovibles de l’appareil à l’eau
tiède et savonneuse. Rincer à l’eau
propre et sécher.

Assemblage de l’appareil
 Placez la base (c) sur une surface plate
et plane.
 Prenez le bol verseur (a) et inserez-le
dans l’axe de transmission (b). Tournez
la verseuse dans le sens des aiguilles

 d’une montre jusqu’à ce que les
flèches d’alignement correspondent et
soient verrouillées à la base.
 Placez le petit cône (f) sur l’axe de
transmission, au-dessus du filtre et
poussez vers le bas pour fixer.

l’eau chaude savonneuse et rincez-les
sous un robinet. Ne pas utiliser de poli
à métal.
 Pour sécher la base, utilisez un chiffon
humide. Ne pas immerger la base dans
l’eau ou tout autre liquide.

 Le filtre, les cônes de jus et le cache Placez le grand cône (e) sur le petit
poussière sont lavables au lavecône pour vous permettre d’extraire
vaisselle. Prenez soin de laver tous les
les plus gros morceaux de fruit comme
composants.
les oranges.
Mode d’emploi
 Pour démarrer le presse-agrumes,
branchez l’appareil a la prise de
courant et allumez le au moyen de
l’interrupteur mural.













Garantie UK & UE

Cet appareil est couvert par une
garantie de 24 mois à compter de la
date d’achat. Le reçu ou le numéro de
commande est nécessaire comme
preuve de paiement donc il est essentiel
ATTENTION: L’appareil n’est pas
équipé d’interrupteur marche/arrêt et de les garder en lieu sûr. La garantie ne
s’applique que si l’appareil est utilisé
se mettra en marche lorsque l’axe de
pour les fins prévue et si toutes les
transmission est correctement
instructions ont été respectées. Cet
enfoncé.
appareil n’est pas conçu pour une
Tranchez votre fruit en deux avant de utilisation commerciale.
le placer sur le cône. Tenez la poignée
Une utilisation abusive va invalider la
de la presse agrume fermement pour
garantie. On ne peut accepter les
plus de stabilité. Poussez sur le fruit
marchandises retournées que s’ils ont
pour activer le moteur de l’axe de
été emballés correctement dans
transmission.
l’emballage d’origine avec le reçu/
REMARQUE : Le sens de rotation
numéro de commande. Ceci n’affecte
changera si la force de pression est
pas vos droits statutaires.
réduite puis réappliquée.
Les marchandises retournées devraient
Ne pas déplacer la pression nominale. être nettoyées et retournées dans un
Une fois que vous avez fini d’extraire le état aussi proche que possible de l'état
jus, tenez la poignée du bol et tournez d'origine.
dans le sens inverse des aiguilles d’une En cas de défaillance au cours des 12
montre pour déverrouiller. Servez et
premiers mois de la garantie fixée, nous
appréciez votre jus fraichement
payerons tous les frais d’envoie pour le
pressé.
retour. Après 12 mois le consommateur
sera contraint de payer le retour de ce
Néttoyage et Entretien
produit. Nous à notre tour nous
Toujours débrancher et laisser reposer payerons pour tous les frais de
l’appareil avant de le nettoyer.
réparation et les frais de retour au
Nettoyez les parties amovibles dans de consommateur.

Si le client souhaite retourner un produit
pour un remboursement total, on a le
droit de le faire sous une période de 7
jours. Veuillez visiter notre site
www.andrewjamesworldwide.com pour
voir notre politique de retour.
Les consommateurs sont responsable
pour payer toutes taxes qui
s’appliqueront sur nos produits lorsqu’ils
sont expédier hors l’UE.
TVA est appliqué sur tous nos prix.
Une fois que un produit nous a été
retourné nous avons pour objectif de le
réparer ou de le remplacer sous une
période 30 jours après avoir reçu le
produit.
La garantie ne couvre aucun défaut
causé par l’utilisation abusive, les
dommages, l’accumulation de calcaire,
ou les réparations par un tiers. En outre
l’usure normale n’est pas couverte par la
garantie.

Informations de Recyclage pour les
Produits Électrique
Mise au rebut du produit
Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) Déchet &
Recyclage

Traitement des déchets électriques et
électroniques
Déchets non ménagers. Ce produit ne
doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères normales.
La collecte séparée des produits usages,
des batteries et des emballages permet
la récupération et le recyclage des
matériaux. La réutilisation des
matériaux aide à prévenir la pollution de
l’environnement et réduit la demande
de matières premières.
Les autorités locales, les détaillants et les
organismes de collecte peuvent prévoir
une collecte séparée des produits
électriques, des piles et des emballages.
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