Notice d’utilisation

Extracteur de jus
PJ550

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis
à de nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la conﬁance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Recommandations de
sécurité générale

Descriptif technique

Appareil destiné à une utilisation
exclusivement domestique.

Lors de l’utilisation de l’appareil, des précautions
élémentaires sont à prendre, comme indiqué
ci-dessous :

•
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Positionnez la cheminée pour que la languette
s’enclenche dans le corps de l’appareil. Tournez la
cheminée jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée. Les
cadenas doivent être alignés avec le corps de
l'appareil, complètement à droite.
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Poussoir
Accompagne les fruits et légumes
vers la vis sans ﬁn
Cheminée
Guide les fruits et les légumes vers la
vis sans ﬁn
Vis sans ﬁn
Presse ﬁnement les aliments
Tamis
Extrait le jus des aliments après
concassage
Panier
Entraine le tamis et la vis sans ﬁn
Bol
Équipé de 2 becs verseurs :
un pour le jus (6a) et l’autre pour la
pulpe (6 b)
Corps
ﬁnition inox brossé
Verseuses
Verseuses à pulpe et verseuse à jus

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.

•

Aﬁn d’éviter une surcharge du réseau électrique, veiller à ne pas brancher d’autres
appareils à forte consommation électrique sur
le même circuit.

•

S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.

•

Ne pas faire fonctionner l’appareil avec le
cordon d’alimentation enroulé.

•

Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil
lui-même pour le débrancher.

•

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer
l’appareil soi-même, toujours le conﬁer à
un professionnel d’un Centre Service Agréé
Siméo. Procéder de même si le cordon d’alimentation devait être remplacé.

•

Ne pas placer l’appareil à proximité ou sur
une source de chaleur et éviter que le cordon
n’entre en contact avec des surfaces chaudes.

•

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

•

Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance
lorsqu’il est branché.

•

Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil…).

•

Ne jamais laisser les éléments d’emballage
(sacs plastiques, polystyrène…) à la portée
des enfants, ce sont des sources potentielles
de danger.

•

N’utiliser que les accessoires fournis avec
l’appareil, au risque de l’endommager.

•

Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage
que celui prévu.

•

Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans
quelque liquide que ce soit.

•

Ne pas manipuler l’appareil avec les mains
mouillées.

Recommandations de
sécurité particulière

•

Ne brancher l’appareil que sur une prise
répondant aux prescriptions de sécurité avec
mise à la terre.

•

Toujours utiliser le poussoir pour introduire
les aliments dans le tube d’alimentation. Ne
jamais y mettre les mains ou un ustensile
de cuisine.

•

N’introduire que des fruits et légumes dans
le tube d’alimentation. Tout autre produit
alimentaire ou ustensile (à part le poussoir)
n’est pas toléré.

•

Ne pas utiliser de fruits ou légumes congelés.

•

Ne jamais utiliser des aliments hors dimension ou des aliments emballés. Retirer au
préalable tous les papiers d’emballage, alu-

•

•

•

S’assurer que la tension de secteur correspond
bien à celle marquée sur la plaque signalétique
ﬁgurant sous l’appareil.
Dans le cas où une rallonge serait nécessaire,
utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d’une intensité nominale suﬃsante
pour supporter l’alimentation électrique. Nous
vous conseillons d’utiliser des produits portant
la marque NF.
Assurez-vous que l’installation électrique est
suﬃsante pour alimenter cet appareil.
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minium ou film alimentaire susceptibles de se
trouver autour des aliments.
•

•

 e pas utiliser d’accessoires autres que ceux
N
fournis avec le produit, sous risque d’endommager l’appareil.
 érifier que tous les éléments sont correcteV
ment emboîtés et verrouillés avant de mettre
l’appareil en marche. Pour ce faire, se référer
au paragraphe « Montage » de la notice.

•

 e pas utiliser l’appareil sans avoir mis le bac
N
à pulpe en place.

•

Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.

•

 e pas utiliser l’appareil si vous avez remarqué
N
des craquelures, fissures… sur le tamis.

•

 ttendez que les pièces en rotation soient
A
totalement arrêtées avant d’ouvrir l’appareil.

•

•

•

•

•

 lacer l’appareil sur une surface plane, horiP
zontale, sèche, non glissante et de dimensions
suffisantes pour l’accueillir.
 e jamais déplacer l’appareil quand il foncN
tionne.
Toujours éteindre l’appareil avant de le
débrancher.

• Déballez l’appareil.
• Retirez tous les sachets plastiques, cartons et
papiers qui protègent les différentes parties
de l’appareil.
• Lavez l’ensemble des pièces (à l’exception du
bloc moteur) avec de l’eau tiède savonneuse
et rincez-les.
• Nettoyez le bloc moteur avec un linge doux et
humide.
•
Assurez-vous que les pièces soient sèches
avant de procéder au montage de l’appareil
(voir paragraphe suivant : « Montage »).

Montage
•

•

T oujours débrancher l’appareil pour dégager
tout élément obstruant le tube d’alimentation.
ébrancher le cordon d’alimentation de
D
l’appareil dans les cas suivants :
. avant toute manipulation d’accessoires
. avant toute manipulation d’aliments
. avant tout nettoyage
. en cas de dérangement ou de mauvais
fonctionnement
. en cas de non-utilisation prolongée
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Avant la première
utilisation

•


Assurez-vous
que l’appareil soit éteint et que
la prise de courant est débranchée avant de
procéder aux opérations de montage.
lacez le bol sur le corps de l’appareil, bec
P
d’écoulement du jus vers l’avant (bouton
rotatif), tournez-le vers la gauche pour le
verrouiller.
 lacez le panier dans le bol en veillant à bien
P
l’enclencher dans l’engrenage situé au-dessus
du bec d’écoulement du jus.

•

lacez le tamis dans le panier : une flèche
P
blanche est marquée sur la corolle noire supérieure, veillez à bien la positionner au-dessus
de la sortie d’éjection de la pulpe.

•

Placez la vis sans fin dans le tamis.

•

 ositionnez la cheminée et poussez-la vers la
P
gauche pour la verrouiller.

•

 lacez la verseuse à jus sous le bec d’écouleP
ment du jus.

•

 ositionnez le bac à pulpe sous la sortie d’éjecP
tion de la pulpe.

Note : Afin de limiter le nettoyage, vous pouvez
habiller le bac à pulpe d’un sachet (type sachet
de congélation) : la pulpe tombera dans le sachet
et vous pourrez la retirer sans encombre.
•

la verseuse afin que cette dernière ne déborde
pas.
•

Votre appareil est prêt à être utilisé.

 ne fois la quantité de jus désirée obtenue,
U
éteignez l’appareil en positionnant le bouton
rotatif sur la position OFF.

Utilisation

Démontage

Note : L’appareil ne fonctionnera que si toutes les
pièces sont convenablement mises en place.

•

Une fois l‘appareil arrêté, débranchez-le.

•

Enlevez les deux verseuses.

•

 éverrouillez la cheminée en la tournant vers
D
la droite.

•

Enlevez la vis sans fin, puis le tamis et le panier

•

Lavez les fruits et légumes.

•

Épluchez les fruits et légumes dont la peau
n’est pas comestible (agrumes, ananas, avocat,
melon…)

•

S i les fruits et légumes contiennent des noyaux
ou des pépins durs, veillez à les enlever.

•
Déverrouillez le bol en le tournant vers la
droite et dégagez-le.

•

 oupez les fruits et les légumes de manière à
C
pouvoir facilement les disposer dans l’extracteur de jus.

Nettoyage

•

Branchez le cordon d’alimentation.

•

Sortez le poussoir du tube d’alimentation.

•

 ettez l’appareil en marche en tournant le
M
bouton rotatif sur la position ON.

•

Introduisez les fruits ou légumes de votre choix
petit à petit dans le tube d’alimentation.

•

Il ne sera pas forcément nécessaire d’utiliser le
poussoir pour faire descendre les fruits et les
légumes dans l’appareil, l’entrainement naturel
fera le nécessaire. En cas d’encombrement
(trop de quantité par exemple), aidez un petit
peu l’appareil en poussant doucement avec le
poussoir.

•

Il est préférable de procéder au nettoyage dès
la fin de l’utilisation de l’appareil, le nettoyage
en sera grandement facilité.

•

Tous les accessoires peuvent être confiés au
lave-vaisselle ou être lavés à la main en utilisant un détergent et une éponge douce.

•

 ettoyez le corps de l’appareil avec un chifN
fon humide doux sur lequel vous déposerez
quelques gouttes de produit vaisselle.

•

renez garde lors de la manipulation et du
P
nettoyage du tamis, car ce dernier peut être
facilement endommagé.

•

 érifiez que le tamis soit bien dépourvu de tout
V
résidu, en effet la pulpe séchée va obstruer
les mailles du tamis et réduire la performance
de votre appareil. Au besoin, faites tremper le
filtre 10 minutes dans de l’eau chaude citronnée puis nettoyez-le à nouveau.

•

Le bêta-carotène présent dans certains
aliments (carottes, tomates…) peut colorer
le plastique. Pour éliminer cette coloration,
nettoyez immédiatement avec d’abord un

 ttention : Toujours utiliser le poussoir
A
pour introduire les aliments dans le tube
d’alimentation. Ne jamais y mettre les
mains ou un ustensile de cuisine.
• Le jus va s’écouler dans la verseuse à jus et
la pulpe va être dirigée vers le bac à pulpe.
Surveillez bien le niveau de jus contenu dans
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peu d’huile alimentaire puis de l’eau chaude
savonneuse.
•

 e pas immerger le corps de l’appareil ni
N
son cordon d’alimentation dans l’eau ou dans
quelque liquide que ce soit. Ne pas le placer au
lave-vaisselle.

Conseils
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•

 référez les fruits et légumes frais et bien mûrs
P
qui sont plus savoureux et contiennent plus de
jus et de vitamines.

•

Il n’est pas nécessaire de peler les fruits, toutefois, pour des raisons de goût, nous vous
conseillons de retirer la peau des mangues, de
l’ananas, de la goyave, du melon, des agrumes,
des betteraves crues…

•

 ous vous recommandons de retirer la peau
N
blanche des agrumes, cette dernière étant
amère.

•

L es feuilles (salade…) et les tiges (herbes aromatiques) peuvent être confiées à l’appareil,
en les associant de préférence à un autre fruit/
légume : le résultat obtenu sera bien meilleur.

•

Tous les fruits à noyau (pêches, nectarines,
cerises, mangues…) doivent être dénoyautés
avant d’en extraire le jus.

•

L a banane produit peu de jus, si vous souhaitez
utiliser des bananes confiez-les en premier
à l’appareil puis faites passer des fruits plus
juteux (pommes, poires…) : le nectar de
bananes sera dilué dans le jus de ces fruits et
s’écoulera mieux.

•

 ommencez toujours par traiter les fruits mous
C
(fruits rouges, agrumes…) puis continuez avec
des fruits durs (pommes, poires…) ce qui vous
permettra de récolter bien plus de jus.

•

 égustez le jus juste après l’avoir extrait, s’il
D
est exposé à l’air durant trop longtemps, il va

s’oxyder, brunir et perdre ses qualités gustatives et nutrionnelles.
•

Le jus de pommes en particulier brunit très
vite. Pour ralentir ce processus, vous pouvez
ajouter quelques gouttes de jus de citron.

•

Les fruits et légumes produisent selon leur
type, leur variété et la période de l’année des
quantités variables de jus.

•

 our maximiser l’extraction du jus, veillez à ne
P
pas surcharger l’appareil.

✎
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Caractéristiques techniques
Référence
Puissance
Tension d’utilisation

PJ 550
400 W
230 V ~ 50 Hz

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte,
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un
personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Destruction de l’appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ELECTROPEM — Avenue du 8e régiment de Hussards 68 132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

