Extracteur de Jus Angel

Mode d’emploi
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Extracteur de Jus Angel
Toutes nos félicitations pour l’achat de votre extracteur de jus Angel.
Comme vous le savez certainement, la santé commence dans la tête, avec la décision de nourrir
son corps plus sainement, et grâce cet extracteur vous pourrez réaliser de délicieux jus riches en
enzymes, vitamines et minéraux.
Nous vous souhaitons bonne santé et vitalité, et beaucoup de plaisir avec les jus de légumes,
de fruits et d’herbes fraîchement pressés !
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Si vous avez le moindre problème avec l’extracteur de jus
Angel ou l’un de ses accessoires, d’autres questions à nous
poser, ou une commande à passer, n’hésitez pas à nous
contacter.
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Consignes de sécurité
Comme tout appareil électrique, l’utilisation de l’extracteur de jus Angel implique un certain
nombre de mesures de sécurité : lisez‐les attentivement !
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Surveillez les enfants pendant l’utilisation de l’appareil. Nous déconseillons l’utilisation
de l’appareil par des enfants.
Évitez le contact avec des parties mobiles de l’extracteur de jus pendant le
fonctionnement de l’appareil.
L’utilisation d’accessoires non conseillés ou vendus par le fabricant peut causer des
dégâts d’incendie, une électrocution ou d’autres dangers de blessure.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
Après chaque utilisation, appuyez sur le bouton STOP/OFF avant de démonter les pièces,
le moteur doit être complètement arrêté.
Ne glissez ni vos doigts ni d’autres objets dans la cheminée de remplissage pendant le
fonctionnement de l’appareil. Utilisez toujours le poussoir pour faire avancer les
aliments bloqués. NE LE FAITES JAMAIS AVEC LES DOIGTS. Si vous n’arrivez pas à
débloquer un morceau de cette façon, appuyez sur le bouton STOP, débranchez
l’appareil et démontez‐le pour enlever l’aliment bloqué.
L’appareil (bloc moteur) ne doit jamais être plongé dans l’eau ou dans d’autres liquides,
vous risqueriez l’électrocution.
Débranchez le câble quand vous n’utilisez pas l’appareil. Débranchez également
l’extracteur avant de monter, de démonter et de nettoyer l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil lorsque le câble ou la prise sont endommagés. Ne l’utilisez pas
non plus quand l’appareil a un problème de fonctionnement, après être tombé par terre
ou avoir été endommagé d’une façon ou d’une autre. Dans ce cas, apportez l’appareil
chez votre marchand agréé pour un contrôle électrique et/ou mécanique et une
éventuelle réparation.
Ne laissez pas pendre le câble de la table ou du plan de travail. Évitez le contact avec des
surfaces chaudes qui pourraient l’endommager.
Ne laissez jamais l’appareil en fonctionnement sans surveillance.
Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur. Ne le posez pas non plus dans ou
contre un four chaud.
N’utilisez que le cordon électrique livré avec votre extracteur de jus.
Avant de brancher la prise sur le secteur, vérifiez que l’appareil est bien sur la position
STOP/OFF. Avant de le débrancher, appuyez également sur le bouton STOP/OFF.
N’utilisez jamais cet appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
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Présentation de l’extracteur Angel
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant toute utilisation.
1.

Tenir hors de la portée des enfants.

2.

Ne mettez EN AUCUN CAS des objets comme des cuillères, fourchettes ou couteaux dans
l’ouverture de remplissage. Utilisez uniquement le poussoir en bois.

3.

N’essayez pas de soulever l’extracteur de jus avec les mains mouillées. Il est lourd et
pourrait vous glisser des mains.

4.

Évitez toute infiltration d’eau dans le bloc moteur.

5.

Ne jamais démonter ou monter l’extracteur de jus lorsque le câble électrique est branché
au secteur.

6.

Ne pas placer l’appareil sur une surface instable.

7.

Pour éviter l’électrocution, ne débranchez pas la prise électrique avec les mains
mouillées.

8.

Ne forcez jamais l’entrée des aliments dans l’appareil et ne surchargez pas le tuyau de
remplissage.

9.

Évitez de chauffer ou de bouillir les pièces de l’extracteur de jus.

10. Ne démontez aucune pièce de l’appareil (ex : le socle du moteur, les rouleaux broyeurs,
le boîtier du tamis etc.), sauf pour l’utilisation habituelle et prévue, et pour le nettoyage.
La garantie est annulée en cas de démontage non conforme.
11. En cas de mauvais fonctionnement de l’appareil, veuillez lire le paragraphe «dépannage»
de ce manuel (page 14) ou contactez notre centre de service après‐vente.
12. N’utilisez jamais cet extracteur de jus à des fins autres que celles pour lesquelles il est
destiné.
13. Si vous faites tourner votre extracteur de jus en permanence, veuillez l’éteindre tous les
30 à 40 minutes pour une durée de 10 minutes.
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Pièces détachées et accessoires
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Conseils d’utilisation et d’entretien
Première utilisation
1.

3.

Avant la première mise en marche, veuillez laver toutes les pièces à l’eau tiède. Ceci
permet d’éliminer la poussière et d’éventuels résidus de la production ou du transport.
Branchez le câble électrique sur la prise située à l’arrière du bloc moteur de l’extracteur
de jus Angel.
Branchez la prise sur le secteur.

4.
5.

Posez le récipient pour le jus sous le boîtier des tamis.
Posez le récipient pour le marc sous l’éjecteur de marc.

6.

Appuyez sur l’interrupteur rouge (interrupteur principal) à l’arrière de l’extracteur de jus
de manière à le mettre sur la position ON.
Vérifiez que l’indicateur de mise sous courant (voyant rouge) est allumé.
Pressez le bouton START.
Introduisez une petite quantité de fruits ou de légumes dans la cheminée de remplissage
et poussez‐la vers l’intérieur avec le poussoir.

2.

7.
8.
9.

Notez que pour éviter des erreurs de fonctionnement, les rouleaux broyeurs ne doivent pas tourner
trop longtemps à vide (sans aliments à presser). Il est conseillé de tourner l’interrupteur sur OFF dès
que vous ne pressez plus de jus.
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Montage et démontage
Démontage
Assurez‐vous que le câble n’est pas branché sur le secteur. Posez un linge propre et doux sous le
boîtier des tamis pour protéger les pièces si elles tombent. Avant de le démonter, laissez tourner
l’extracteur de jus pendant une minute pour éjecter le reste de marc et de jus.
Ôtez le couvercle du boîtier à tamis.
À présent, suivez ces instructions :
1.

Retirez le câble de la prise à l’arrière
du bloc moteur de l’extracteur de
jus Angel.

2.

Ouvrez le levier du collier de
serrage.

3.

Maintenez le boîtier du moteur avec
une main et retirez le boîtier des
tamis avec l’autre.

Si vous avez des difficultés à retirer le boîtier des tamis :
•
•
•

•

Branchez le câble sur le secteur.
Mettez l’interrupteur principal
(interrupteur rouge) sur ON.
Appuyez sur le bouton START et retirez
tout doucement le boîtier à tamis. Les
rouleaux broyeurs s’arrêtent
automatiquement. Appuyez sur le
bouton OFF.
Débranchez le câble de la prise de
courant.
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4.

Retirez soigneusement les rouleaux
broyeurs avec les deux mains.

Nettoyage
1.

Tout d’abord, enlevez complètement les
restes de fibres et de marc de la surface
des tamis à l’aide de leur couteau de
nettoyage et sous l’eau courante. En
accomplissant ce travail soigneusement,
vous finirez très rapidement le nettoyage
à la brosse !

2.

Nettoyez le boîtier à tamis et les rouleaux
broyeurs avec la brosse de nettoyage sous
l’eau courante.
CONSEIL pour le nettoyage du boîtier à
tamis : Introduisez la brosse à nettoyage
lentement dans le boîtier à tamis. Puis
retirez‐la en tournant dans le sens des
aiguilles de la montre. Répétez ce geste
quatre à cinq fois.

3.

Enfin, faîtes briller les pièces en passant d’abord une éponge douce, puis en essuyant avec
un linge souple.
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Montage
1.

Rassurez‐vous que le câble n’est pas
branché au secteur. Posez un linge
propre et doux sous le boîtier des tamis
pour protéger les pièces si elles tombent.

2.

Introduisez d’abord le rouleau allant
dans la sortie moteur (à droite quand
l’appareil est face à vous). Assurez vous
de bien l’avoir enclanché jusqu’à son
point de butée.

3.

Puis introduisez le deuxième rouleau
broyeur dans l’embout.

4.

N’oubliez jamais de vérifier que les
rouleaux broyeurs sont solidement
attachés avant de mettre en marche
l’extracteur de jus. En forçant les
rouleaux broyeurs dans les fentes
correspondantes sans les ajuster, vous
risquez d’endommager l’embout
moteur.

5.

Glissez le boîtier à tamis sur les rouleaux
broyeurs avec précaution et serrez‐le
contre la partie moteur.

6.

Enclenchez le levier du collier de serrage
pour fixer le boîtier à tamis au boîtier du
moteur.
Posez le couvercle sur le boîtier à tamis.
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Conseils d’utilisation
Les rouleaux broyeurs de l’extracteur de jus Angel sont conçus pour travailler à basse révolution
pour permettre de conserver près de 100% des enzymes et des substances nutritives pendant
l’extraction du jus. Pour favoriser une extraction de jus efficace, il faut veiller à ne pas surcharger le
cheminée de remplissage. En cas de surcharge, les rouleaux broyeurs pourraient être bouchés et la
teneur en enzymes et substances nutritives en souffrirait.
Conseils pour l’extraction de jus
1.

2.
3.

N’introduisez des nouvelles denrées à presser dans la cheminée de remplissage qu’au
moment où ce qui précède est totalement passé dans les rouleaux broyeurs. Poussez le
poussoir jusqu’en bas, il peut sans aucun problème venir au contact des rouleaux
broyeurs, cela ne nuit ni au poussoir en bois, ni aux rouleaux.
En cas de surcharge, appuyez sur le bouton « arrière »(1) et maintenez‐le enfoncé
pendant 2 – 3 secondes (ou jusqu’à ce que l’excédent d’aliment soit parti). Ensuite
appuyez sur le bouton «START» et continuez l’extraction du jus.
N’utilisez pas trop de force en poussant sur les aliments dans la cheminée de
remplissage. En exerçant une pression mesurée vous pouvez éviter que l’appareil ne soit
en surcharge.

Indications utiles
Carottes : Il n’est pas nécessaire de couper les carottes au préalable tant qu’elles entrent dans la
cheminée de remplissage. Pour un résultat parfait, nous conseillons tout de même de les couper en
morceaux de 12 à 15 cm de longueur et de les passer par le côté plus mince en avant (les rouleaux
broyeurs travailleront de manière plus efficace). Veuillez introduire les morceaux un à un dans le
tuyau de remplissage. Remettez‐en seulement quand le précédent est complètement passé dans
les rouleaux broyeurs. Introduire plusieurs petits morceaux de carottes en même temps ne sert à
rien, ils risquent de surcharger l’appareil.
N’utilisez pas trop de force en poussant sur les aliments dans la cheminée de remplissage. En
exerçant une pression mesurée vous pouvez éviter que l’appareil ne soit en surcharge.
Légumes feuille : En introduisant des petites portions (environ une poignée) dans la cheminée de
remplissage, les aliments à presser seront saisis automatiquement par les rouleaux broyeurs. Passez
les feuilles la tige en avant.
Herbe de blé : Introduisez des petites portions (environ une poignée) dans la cheminée de
remplissage. Vous n’aurez pas besoin du poussoir en bois, les aliments à presser seront saisis
automatiquement par les rouleaux broyeurs. Ne surchargez pas la cheminée de remplissage!

12

Extracteur de Jus Angel
Nettoyage
Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, nettoyez toutes les pièces immédiatement après
l’usage. Ainsi vous éviterez les dépôts de sels minéraux qui pourraient causer des problèmes.
1.
2.

3.

4.

Démontez complètement le boîtier à tamis et les rouleaux broyeurs.
Enlevez les restes de pulpe et de fibres sur l’arrondi des tamis. A cet effet, veuillez utiliser
le couteau spécial pour nettoyer les tamis, livré avec l’appareil. Avec ce couteau de
nettoyage, parfaitement formé pour épouser l’arrondi des tamis, vous arriverez à
nettoyer l’extérieur du boîtier à tamis presque complètement.
Nettoyez le boîtier à tamis et les rouleaux broyeurs avec la brosse de nettoyage livrée
avec l’appareil, sous l’eau courante.
CONSEIL pour le nettoyage du boîtier à tamis : Introduisez la brosse de nettoyage
lentement dans le boîtier à tamis. Puis retirez‐la en tournant dans le sens des aiguilles de
la montre. Répétez ce geste quatre à cinq fois.
Enfin, faites briller les pièces en passant d’abord une éponge douce, puis en essuyant
avec un linge souple.

Conseils de nettoyage
Le nettoyage minutieux n’est pas seulement important pour votre hygiène, mais aussi pour garantir
le fonctionnement parfait de l’extracteur de jus Angel. Nous conseillons de nettoyer l’extracteur de
jus après chaque utilisation. De cette façon, il est aussi plus simple d’enlever les résidus d’aliments.
1.

2.
3.

Dépôts de sels minéraux : Après un certain temps d’une utilisation régulière de
l’extracteur de jus, vous pourrez constater un dépôt de calcium ou d’autres sels
minéraux à la surface des rouleaux broyeurs. Pour enlever ces dépôts, vous pouvez
passer des amandes trempées dans l’extracteur de jus.
Une autre méthode valable pour enlever des dépôts de sels minéraux consiste à plonger
les pièces concernées dans un bain de vinaigre pendant la nuit. Le dépôt sera dissout et
vous pourrez l’enlever avec une brosse. Le cas échéant, vous pouvez répéter la
procédure.
Conseil ! Pour éviter le dépôt de sels minéraux, veuillez nettoyer les rouleaux broyeurs
tout de suite après l’utilisation avec de l’eau chaude. Le dépôt se voit rapidement
(comme une couche mince à la surface des rouleaux broyeurs) si vous ne procédez pas
de cette façon.
Dépôts collants : Les fruits secs et les noix peuvent coller à la surface intérieure de
l’extracteur de jus. Ces dépôts sont plus faciles à enlever si vous laissez passer quelques
tiges de céleri avant de démonter l’appareil.
Boîtier du moteur : Essuyez la surface extérieure avec un tissu humide et séchez‐la avec
un tissu propre et sec. Pour faire briller, nettoyer avec une éponge douce, puis séchez
avec un tissu souple. Laissez complètement sécher l’extracteur de jus à l’air après le
nettoyage. Il n’est pas conseillé d’utiliser des substances chimiques pour enlever des
tâches alimentaires de l’extracteur de jus.
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Préparation du lait de soja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lavez vos graines de soja.
Faites bouillir une part de graines de soja dans 4 parts d’eau pendant environ 5 à 6
minutes.
Placez le récipient pour le jus sous la goulotte, puis le récipient pour le marc sous la
sortie de marc.
Mettez l’interrupteur sur ON.
Introduisez une petite quantité de graines de soja bouillies avec un peu d’eau de cuisson
dans le tuyau de remplissage (proportions : 1 c.s. de graines de soja pour 4 c.s. d’eau).
Mettez l’interrupteur sur OFF.
Votre lait de soja est prêt à la consommation.
N’oubliez pas de laver l’appareil et les pièces détachées après l’utilisation.

Préparation des beurres de noix
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trempez les noix pendant 6 à 12 heures dans l’eau.
Faites bien égoutter les noix.
Placez le récipient pour le jus sous la goulotte, puis le récipient pour le marc sous la
sortie de marc.
Mettez l’interrupteur sur ON.
Introduisez une petite quantité de noix dans le tuyau de remplissage. Si nécessaire,
ajoutez un peu d’eau.
Si le résultat n’est pas assez fin après le premier passage, faites passer dans l’appareil
une nouvelle fois. En répétant la procédure 3 à 4 fois, vous obtiendrez un meilleur
résultat.
Mettez l’interrupteur sur OFF.
N’oubliez pas de nettoyer l’appareil tout de suite, pour éviter que la purée de noix ne
s’incruste ! Vous pouvez passer un peu de légumes, p.ex. carottes, pour faciliter le
nettoyage après. Les restes de noix ainsi sortis pourront être utilisés pour une salade ou
un muesli.

Moudre des haricots secs et des graines
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trempez les graines ou les haricots secs pendant 6 heures ou plus dans l’eau.
Faites égoutter les graines ou les haricots secs.
Placez le récipient pour le jus sous la goulotte, puis le récipient pour le marc sous la
sortie de marc.
Mettez l’interrupteur sur ON.
Introduisez une petite quantité de graines ou de haricots dans la cheminée de
remplissage. Si nécessaire, ajoutez un peu d’eau.
Mettez l’interrupteur sur OFF.
N’oubliez pas de laver l’appareil et les pièces détachées après l’utilisation.
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Dépannage
Problème
L’appareil ne démarre pas

Les rouleaux broyeurs font
du bruit

L’appareil s’arrête

L’appareil est bouché

Du jus est retenu dans le
tuyau de remplissage

Solution
1.
2.

Vérifiez que votre prise murale fonctionne.
Vérifiez que le cordon électrique est bien raccordé à la
prise murale et est correctement branché à
l’extracteur de jus.
3. Contrôlez si l’interrupteur rouge est sur ON.
4. Contrôlez le fusible.
1. Un objet dur est‐il coincé dans les rouleaux broyeurs ?
2. Contrôlez si les fentes des rouleaux broyeurs sont
propres.
3. Il est conseillé d’introduire des aliments à presser dès
que les rouleaux broyeurs tournent. Ne les laissez PAS
TOURNER LONGTEMPS À VIDE.
1. Vérifiez que l’appareil est correctement assemblé.
2. L’appareil est‐il surchargé ?
3. Y a‐t‐il trop d’aliments à presser ou sont‐ils trop durs ?
4. Contrôlez le fusible.
L’extracteur de jus Angel s’arrête automatiquement lorsque
l’appareil est surchargé. Dans ce cas, appuyez sur le bouton
« arrière » et maintenez‐le enfoncé 2 à 3 secondes (ou
jusqu’à la dissolution du bouchon). Ensuite appuyez sur le
bouton « START » et continuez l’extraction du jus. Selon
l’importance du bouchon, répétez le procédé 2 fois ou plus.
Trop d’aliments à presser (surcharge) ou des aliments
collants peuvent empêcher l’écoulement normal du jus.
Introduisez toujours les morceaux les uns après les autres.
Si le problème perdure, ajoutez de l’eau pour dissoudre des
aliments collants.

Remplacement du fusible
Vérifiez que le câble est débranché. Pour éviter d’endommager le boîtier du moteur, ne basculez
pas l’extracteur de jus Angel sur le côté et ne le renversez pas. Vous avez besoin d’un petit tournevis
plat pour ouvrir le porte‐fusible.
Procédez comme suit :
1. Trouvez le boîtier du fusible (en dessous du branchement du câble
électrique).
2. À l’aide d’un petit tournevis, retirez le porte‐fusible du boîtier. (Une
petite rainure se trouve sur le porte‐fusible pour avoir prise avec le
tournevis.)
3. Dès que vous avez sorti le porte‐fusible, vous pouvez l’ouvrir à la
main.
4. Remplacez le fusible endommagé par un nouveau. Un fusible de
remplacement se trouve sur le côté intérieur du porte‐fusible.
5. Rentrez le porte‐fusible dans le boîtier du fusible avec précaution.
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Garantie
L’extracteur de jus Angel est garanti 5 ans (1 an de la cadre d’une utilisation professionnelle). La
garantie comprend les vices de matériaux, de conception et de fabrication de l‘ensemble des pièces.
Si durant ce délai de 5 ans, un défaut ou un dysfonctionnement apparaissait sur votre extracteur de
jus Angel (dans le cadre d’une utilisation conforme aux instructions), l’importateur s’engage à le
réparer, en remplacer gratuitement les pièces défectueuses ou à livrer un nouvel appareil en
échange.
La mise en jeu de cette garantie implique le renvoi de l‘appareil parfaitement propre et nettoyé
avec toutes ses pièces détachées au service après‐vente dans un emballage approprié.
Important : si les pièces détachées ou l‘appareil ne sont pas propres, le centre de service après‐
vente en facturera le nettoyage indépendamment de tout droit de garantie.
CONSEIL : conservez l’emballage d‘origine au cas où vous devriez renvoyer votre extracteur de jus
Angel. Avant tout renvoi, appelez d’abord le service après‐vente : un appel suffit souvent à
remédier au problème. Et si le retour s’avère nécessaire, l’appel préalable vous permettra de
minimiser vos frais d‘expédition.
La garantie ne couvre pas les pannes consécutives à :
a) un usage inadapté de l’extracteur de jus Angel.
b) une utilisation de pièces ou d‘accessoires non d‘origine.
c) un nettoyage négligent ou inapproprié.
d) une révision réalisée par un personnel non autorisé.
e) un usage différent de celui indiqué dans le mode d‘emploi, une négligence, ou des modifications
techniques apportées à l’appareil.

Pour toute question relative à l‘utilisation ou à la révision de cet appareil, merci de nous contacter
Reportez ici les références de votre appareil.
Extracteur de jus Angel :
N° de modèle
Date d’achat
Distributeur
Numéro de la facture
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