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Nous vous remercions de la confiance que vous portez aux produits KRUPS.
Lisez attentivement ce mode d’emploi et conservez-le
pour le consulter ultérieurement.

I - D ESCRIPTION DE L’APPAREIL
A
B
C
D
E
F
G

Poignée de commande
Axe de fixation de la poignée de commande
Couvercle anti-éclaboussure
Pousse-fruit
Cône universel pour tous les agrumes
Filtre à pulpe
Bol transparent

G1

H
I
J
K
L

Bec verseur
Accessoire “stop-goutte”
Grille “repose-verre”
Bac de récupération du jus
Interrupteur / sélecteur de fonction
Corps du produit

II - AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Nous vous recommandons de laver les pièces démontables ( C - D - E - F - G - H - I - J )
avant la première utilisation
• Votre presse-agrumes vous permet deux utilisations différentes :
- Une fonction “poignée” pour un fonctionnement rapide et propre
- Une fonction “main” pour presser à la main vos agrumes.

III - UTILISATION
• Introduisez la poignée de commande (A) sur le sommet du corps du produit
(L) en la tenant horizontalement.

➊

• L’orifice, sur le côté droit de la poignée, se retrouve aligné avec celui du
corps.

B

➋

• Introduisez l’axe de fixation (B) dans l’orifice prévu à cet effet.
• Aidez-vous du repère situé sur la poignée de commande afin de positionner
correctement l’axe de fixation .
• La poignée peut alors pivoter sur le sommet du corps du produit.

➌

• Mettez la poignée (A) en position haute.
• Placez le couvercle (C) sur la poignée jusqu’au “clic” de verrouillage.
• Verrouillez le pousse-fruits (D) en effectuant un mouvement de rotation de
gauche à droite.

• Placez le bac de récupération de jus (J) et la grille repose-verre (I).

➍
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1. Placer le bol (G) avec le bec verseur (G1) positionné légèrement sur la
gauche, puis le pousser vers le bas.
2. Tournez le bol de gauche à droite afin de le verrouiller.

➎

• Pour déverrouiller, effectuez un mouvement de rotation en sens inverse, puis
tirez légèrement vers le haut.

• Placez le filtre à pulpe (F) dans le bol (G).
• Ensuite, placez le cône (E) sur l’axe.

➏

• Assurez-vous que l’interrupteur/sélecteur de fonction (K) est en position OFF
avant de raccorder votre presse-agrumes au secteur.

➐

➑

• Vous pouvez maintenant brancher votre presse-agrumes à une prise de courant.

IV - L’APPAREIL PEUT FONCTIONNER DE D EUX FACONS
Utilisation avec le bras de commande :
Levez le bras de commande (A).
Placez un verre sous le bec verseur (G1).
Coupez votre agrume en deux parties identiques.
Positionnez votre agrume sur le cône (E) en exerçant
une légère pression sur celui-ci afin qu’il ne tombe pas.
• Positionnez l’interrupteur / sélecteur de commande (K)
sur “poignée”.
• Abaissez le bras (A), le presse-agrumes se mettra en marche
automatiquement.
• Exercez une pression constante.
• Retirez votre verre et mettez éventuellement le stop-goutte (H).
•
•
•
•

Utilisation avec la main :
• Mettez la poignée de commande (A) en position
haute.
• Placez un verre sous le bec verseur (G1).
• Coupez votre agrume en deux parties identiques.
• Positionnez l’interrupteur / sélecteur de commande (K)
sur la position “main”, le cône commence à tourner.
• Avec la main exercez une pression du fruit sur le cône (E).
• Retirez votre verre et mettez éventuellement le stop-goutte (H).
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V - CON SEILS ET SUGGESTIONS DE KRUPS
• Pour une extraction optimale du jus, faites rouler le fruit sur la table en appuyant avec la paume de la main, avant
de le couper.
• Les pièces démontables ( C - D - E - F - G - H - I - J ) peuvent passer au lave-vaisselle dans le panier du haut.
Le bras de commande et l’axe de fixation ne passent pas au lave-vaisselle.Nettoyez-les avec un chiffon humide.
• Nous vous conseillons de laver les pièces rapidement après leur utilisation afin que la pulpe ne sèche pas. Vous
pourrez utiliser une brosse afin de nettoyer les fentes de la grille du filtre.
• Un accessoire “stop-goutte” (H) vous est fourni afin de ne pas renverser de liquide après
utilisation.
• Le range-cordon de votre produit a été étudié afin de vous permettre d’adapter la longueur du
cordon à votre plan de travail.

VI - CONSIGNES DE S ECURITE
• Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
• Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur l’étiquette signalétique de l’appareil correspond bien à celle de
votre installation électrique. Toute erreur de branchement annule la garantie.
• Le câble d’alimentation ne doit jamais venir à proximité ou en contact avec les parties rotatives de
l’appareil, une source de chaleur ou des angles vifs.
• N’immergez pas le bloc moteur, le cordon ou la prise ; ne les passez pas sous l’eau.
• Ne laissez pas pendre le cordon depuis le plan de travail.
• N’utilisez ce produit que sur un plan de travail stable, à l’abri des projections d’eau.
Ne le retournez pas.
• Ne laissez jamais des cheveux longs, foulards,... pendre au-dessus de l’appareil en fonctionnement.
• Ne démontez jamais l’appareil. Vous n’avez pas d’intervention autre que le nettoyage et l’entretien usuels à effectuer.
• Le presse-agrumes doit être débranché :
* s’il y a anomalie pendant son fonctionnement,
* avant chaque montage, démontage, nettoyage ou entretien.
• Ne débranchez jamais 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,
* s’il est détérioré ou incomplet.
• Si le produit ou le câble d’alimentation est endommagé, il doit être réparé ou 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 faire l’objet d’une utilisation professionnelle pour laquelle nous n’engageons ni notre garantie, ni notre responsabilité.
• L’appareil ne doit pas être utilisé sans assistance ou surveillance par des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales ne permettent pas de l’utiliser sans risque.
• Cet appareil n’est pas un jouet, ne laissez jamais le presse-agrumes sans surveillance à la portée des enfants, ne
jouez pas avec l’appareil.

VII - PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE 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 service agréé pour que
son traitement soit effectué.
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