Centrifuge

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de
votre nouveau produit Andrew James.
Pour profiter pleinement et en toute sécurité des avantages de votre
nouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation et
conservez-le pour vous y référer ultérieurement.
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Informations générales sur la sécurité
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. 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 ceux-ci sont
supervisé ou instruits sur l’utilisation correcte de l’appareil et de 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
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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.

Informations de sécurité spécifiques à l'appareil
•

Pendant le fonctionnement de l’appareil, il est recommandé de
maintenir celui-ci à environ 30 cm de tout autre appareil, mur, etc.
afin de laisser suffisamment d'espace pour la ventilation.

•

Assurez-vous que l'unité soit correctement assemblée et que les
verrous de sécurité soient enclenchés avant utilisation .

•

Ne pas utiliser la centrifugeuse lorsque celle-ci est vide.

•

Veuillez utiliser uniquement le poussoir fourni pour pousser les
ingrédients à travers la goulotte. Ne pas utiliser vos doigts,
d’ustensiles ou tout autre objet étranger.

•

Cet appareil a une durée de fonctionnement nominale (RRT) de 20
minutes, ne dépassez pas cette limite. Toujours prévoir une période
de refroidissement d'au moins 15 minutes après utilisation.

•

Ne pas déplacer ou toucher l’appareil et ses pièces pendant son
fonctionnement pour éviter toute blessures.

•

Tous les ingrédients doivent être coupés en tailles appropriées
avant d’être placés dans la centrifugeuse. Pour les fruits et les
légumes plus durs comme les carottes, assurez-vous de les couper
en morceaux de moins de 2 cm de diamètre .

•

Pour éviter d'endommager l'appareil, veuillez vous assurer que les
noyaux durs sont retirés des fruits avant de les placés dans la
centrifugeuse .
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•

L'appareil ne convient pas aux aliments secs tels que les céréales.

•

L'appareil ne convient pas aux fruits ou légumes congelés.

Composants de l'appareil
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1. Poussoir

5. Bouton On/Off/Rev

9. Sortie de pulpe

2. Couvercle avec
goulotte

6. Bloc moteur avec prise

10. Récipient a pulpe

3. Extracteur de jus

7. Récipient de jus

11. Récipient a jus

4. Tamis

8. Sortie de jus

12. Brosse de nettoyage
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Assemblage de l'appareil

1. Alignez le repère « » sur le recipient à jus et le repère
« » sur le socle. Tournez le bol dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le « » soit aligné
avec le « » pour vous assurer qu'il est verrouillé et
sécurisé.

2. Insérez le tamis dans la cuvette d’extraction et assurezvous qu’il soit bien en place.

3. Placez l'extracteur de jus dans la cale centrale du
récipient et du filtre et assurez-vous qu'il soit bien placé.

4. Alignez la marque « » sur le couvercle du recipient avec
la marque « » sur la carafe à jus. Tournez le couvercle
dans le sens des aiguilles d'une montre et assurez-vous
que le repère « » est aligné avec « »
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Avant la Première Utilisation
• Rincez et séchez soigneusement chaque pièce de l’appareil susceptible d’entrées
en contact avec vos aliments grâce à l'eau chaude savonneuse.
• Remarque : Cet appareil est équipé d'un système de sécurité intégré. Cette
fonction empêche votre appareil de s’allumer si celui-ci n’est pas correctement
assemblé sur son bloc moteur. Veuillez-vous assurer que toutes les pièces sont
assemblées correctement avant de mettre l’appareil en marche.
• Laver soigneusement vos fruits et légumes avant de les extraire.
• Assurez-vous d’enlever les noyaux et graines de vos fruits avant de les insérer
dans l'appareil. Toutes peaux dures non comestibles telles que les peaux de
melons, d'ananas ou de mangues doivent être aussi enlevé.
• Ne pas placer de fruits ou de légumes entiers dans la centrifugeuse. Nous vous
recommandons de les couper en morceaux de moins de 2 cm de diamètre.

Utilisation de l'appareil
• Branchez l'appareil a la prise secteur.
• Alignez le récipient à jus et l’extracteur de pulpe à la sortie correcte et assurezvous que le bouchon de sortie de l'extracteur soit ouvert et exempt de tout
débris pour éviter les déversements.
• Insérer les ingrédients dans la goulotte.
• À l’aide du bouton on / off / rev, allumez l’appareil.

• Poussez délicatement vos ingrédients dans l'appareil à l'aide du poussoir.
• Si le mécanisme de la centrifugeuse est entravé ou commence à se boucher,
appuyez doucement sur le bouton on / off / rev et l'extracteur de jus
commencera à tourner en sens inverse. La pulpe piégée se détachera et se
poussera vers le haut. Si la fonction d'inversion ne marche pas, éteignez
l'appareil et débranchez-le de la prise, laissez-le refroidir complètement et
démontez-le pour le nettoyer.
• Une fois l'extraction terminée, assurez-vous que le commutateur de contrôle
on / off / rev soit réglé sur la position d'arrêt.
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Démontage du produit

1. Faites pivoter le couvercle du récipient dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre de façon à ce
que le repère « » soit aligné avec « ». Tirez
ensuite doucement le bol vers le haut pour le
retirer.

2. Retirez l’extracteur de jus tamis en le soulevant par
un mouvement ascendant.

3. Retirez le filtre à pulpe du récipient à jus.

4. Tourner le recipient à jus dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le repère
« » soit aligné avec le repère « »
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Nettoyage et Entretien
• Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le de la prise.
• Assurez-vous que l’appareil soit complètement refroidi avant de le démonter.
Effectuer le démontage conformément à la section ‘démontage de la
centrifugeuse’ sur la page précédente.
• Lavez tous les composants amovibles dans de l'eau chaude savonneuse, rincez
soigneusement, puis séchez.

• Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour faciliter le nettoyage des zones
difficiles d'accès.
• Veuillez noter : Cet appareil ne passe pas au lave-vaisselle
• Ne pas laver, ni immerger la base de la centrifugeuse dans l'eau. Essuyez
l'extérieur de l'unité de base avec un chiffon humide et séchez soigneusement.
• N'utilisez pas de tampons à récurer ni d’autres ustensiles de nettoyage abrasifs
pour nettoyer l’appareil et ses composants amovibles.

Dépannage
Problème

La Solution
• Vérifiez que le cordon d'alimentation et la source

Appareil non opérationnel

d'alimentation sont connectés et allumés.

• Vérifiez que toutes les pièces ont été assemblées
correctement.

• Vérifiez que tous les résidus dans le bol à jus sont
Impossible de retirer le
couvercle du bol à jus

éliminés. Réglez le commutateur sur “rev” pour éliminer
tout excès de débris.

• Assurez-vous que le marquage “ ” est correctement
aligné sur le “

L'appareil a cessé de
fonctionner pendant le
fonctionnement

”

• Vérifiez s'il y a trop de nourriture dans le bol à jus.
Appuyez sur “rev” pour enlever les excès de nourriture du
bol à jus. Couper les ingrédients en petits morceaux et
réessayer.

• Vérifiez que la bague d'étanchéité en silicone au centre
du bol à jus est correctement en place et non
endommagée.
Le fond du bol de jus s'écoule

• Assurez-vous qu'il n'y a pas trop d’aliments dans la
centrifuge et que le joint d'étanchéité en silicone s'ouvre
correctement.
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Garantie UK & UE
Votre nouveau produit Andrew James est livré avec une garantie de 24 mois et une
garantie fixe de 2 ans, à compter de la confirmation du reçu. Votre reçu ou numéro
de commande est requis comme preuve de date d'achat, il est donc impératif que
vous le gardiez en sécurité. Cette garantie ne s'applique que si l'article a été utilisé
uniquement pour l'usage prévu, et toutes les instructions ont été suivies en
conséquence. Veuillez noter que ce produit est destiné uniquement à un usage
domestique et non à un usage commercial.
L'abus de votre produit invalidera sa garantie. Les produits retournés ne peuvent
être acceptés que s'ils ont été reconditionnés correctement dans leurs boîtes
d'origine et sont présentés avec le reçu de vente originale ou le numéro de
commande. Ceci n’affecte en rien vos droits statutaires.
Les produits rendus doivent être nettoyé et nous être rendus dans un état aussi
proche que possible de l’original.
Si votre produit présente un problème pendant les 12 premiers mois de la garantie,
nous nous portons garant des frais d’expédition pour nous le retourner. Après les
12 premiers mois de la garantie, le client est responsable des frais de retour du
produit. Nous nous chargerons ensuite des frais de retour du produit vers le client.
Si vous souhaitez retourner votre article pour un remboursement complet, vous
pouvez le faire dans les 7 premiers jours. Pour notre politique de retour veuillez
vous référer a notre site internet a:
www.andrewjamesworldwide.com
Les clients sont responsables des taxes appliquées à nos produits lorsqu'ils sont
expédiés en dehors de l'UE.
Tous nos prix incluent la TVA.

Une fois qu'un produit nous a été retourné, nous viserons à le réparer ou à le
remplacer dans les 30 jours suivant sa réception.
La garantie ne couvre pas les dommages, défauts résultant d’une mauvaise
utilisation, d’une accumulation de calcaire ou de tentatives de réparations
effectuées par des tiers. En outre, la garantie ne couvre pas l'usure normale des
pièces individuelles.
Catégorie 1 de sécurité électrique
Assurez-vous que la tension indiquées sur la plaque signalétique corresponde à
celle du système d’alimentation électrique de la résidence.
ATTENTION! Cet équipement doit être connecte à un circuit de protection de mise
à la terre. Le conducteur vert / jaune du cordon d'alimentation doit être connecté à
la borne de terre de la prise. L’alimentation doit avoir une connexion à la 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.
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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) Connectez le fil vert/jaune a la borne “E” de la terre
e) Taille de fusible recommandée 3A
L’utilisation d’une rallonge n’est pas recommandée. Si une rallonge est requise,
celle-ci doit avoir une note d’au moins 13A 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.
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.
Informations de contact

Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham,
SR7 7PR, UK
Assistance Clientèle Tel: +441913778358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
Twitter : @AndrewJamesFr

Facebook : Andrew James France
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