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N’UTILISEZ PAS le Life Juicer pendant plus  

de 20 minutes successives au risque  

d’endommager le moteur. 
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Félicitations pour votre achat du révolutionnaire LIFE JUICER, une invitation aux jus frais 
pour toute la famille. Le LIFE JUICER utilise la ‘technologie de pression à froid (TPF)’ pour 
écraser et presser les fruits et légumes et vous donner tous les nutriments, vitamines et 

enzymes pour un jus aux grandes saveurs. 

La plupart des centrifugeuses traditionnelles mixent, déchiquettent et broient les aliments, 
créant ainsi de la chaleur qui cause la perte de la plupart des nutriments, vitamines et 

enzyme ; vous laissant avec un jus fade et insipide. 

Avec la ‘technologie de pression à froid (TPF)’, vous obtenez un jus richement coloré 
meilleur au goût et à l’apparence et, surtout, meilleur pour vous. 

 

Voyez et goutez la différence ! 

 

 

Lisez attentivement cette notice avant d’utiliser l’appareil. 

Assurez-vous de connaître les fonctions de l’appareil et de savoir comment l’utiliser. 
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1. CONTENU DU PAQUET 

1x Life Juicer (Modèle SD60) 

1x Manuel d’instructions 

1x Réservoir à jus 

1x Réservoir à pulpe 

1x Bol à jus 

1x Support de passoire 

1x Passoire 

1x Vis de passoire 

1x Pressoir-sauteur 

1x Poignée de pression 

1x Brosse d’entretien 

1x Livre de recette 

2. SÉCURITÉ GÉNÉRALE ET ÉLECTRIQUE 

Cable d’alimentation et prise 

Retirez toujours la prise quand l’appareil n’est pas utilisé. N’endommagez pas le cable 
d’alimentation. Si le cable d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant ou son agent ou une personne qualifiée afin d’éviter tout danger. 

Précautions face aux blessures 

ATTENTION : Blessures potentielles en cas de mauvaise utilisation ! Evitez le contact avec 
toutes les parties mobiles. Eteignez l’appareil et débranchez-le de la prise avant de changer 
un accessoire ou une pièce mobile. 

Endommagé ou tombé 

Inspectez toujours l’appareil avant utilisation. Assurez-vous que les pièces sont correctement 
attachées. N’utilisez pas l’appareil s’il a été endommagé, tombé, laissé dehors ou plongé 
dans de l’eau. Retournez-le à un distributeur agréé pour contrôle et réparation. 

Cet appareil n’est pas conçu pour des personnes sans expérience ni connaissances ou avec 
un handicap physique, sensoriel ou mental, sauf s’ils l’utilisent sous la surveillance d’un 
superviseur responsable de leur sécurité ou si ce dernier leur fournit les instructions 
nécessaires pour l’utiliser. Surveiller les enfants pour qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

3. SPÉCIFICATIONS 

Voltage : AC220-240V // 110V 

Fréquence : 50-60Hz 

Puissance : 150W 

Vitesse : 80 TPM 

DUREE D’UTILISATION MOYENNE : MOINS DE 20 MINUTES SUCCESSIVES 
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4. AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

Essuyez soigneusement l’extérieur de l’appareil afin de retirer la poussière qui a pu 
s’accumuler. Asséchez avec un essuie sec. N’utilisez pas de détergents abrasifs. Retirez les 
étiquettes et autocollants qui pourraient être présents. Nettoyez les accessoires dans de 
l’eau chaude avec du savon et essuyez avec un essuie sec. N’immergez pas le câble 
d’alimentation ou la partie motrice de l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. Cet 
appareil a un verrou de sécurité intégré ; cette fonction ne vous permet de mettre en route 
l’appareil que si vous avez correctement assemblé la centrifugeuse avec la partie motrice.  

5. ASSEMBLAGE DE LA CENTRIFUGEUSE 

Avant d’assembler la centrifugeuse, veillez à ce que la prise soit débranchée. 

IMPORTANT : si le bol à jus et le pressoir-sauteur ne sont pas correctement attachés, la 
centrifugeuse ne se mettra pas en route. Ceci est une mesure de sécurité. 
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1. Placez le Bol à jus (1) au-dessus de la partie 
centrale de l’appareil. Assurez-vous que le Bol 
est bien verrouillé en le faisant tourner dans le 
sens horaire de sorte à ce qu’il ne puisse se 
détacher. 

2. Placez le Support de passoire (2) dans le Bol 
à jus. 

3. Placez la Passoire (3) dans le Support de 
passoire. Alignez le point rouge sur le Support 
de passoire avec le point rouge du Bol à Jus. 

4. Placez le Vis de passoire (4) dans la 
Passoire. 

5. Placez le Pressoir-sauteur (5) au-dessus du 
Bol à jus et tournez-le en position CLOSE 
(fermé) de sorte à le verrouiller avec la partie 
centrale de l’appareil. 

6. Placez le Réservoir à pulpe (6) à 
l’emplacement prévu sur le côté gauche de la 
partie centrale de l’appareil. 

7. Placez le Réservoir à jus (7) sous le bec 
verseur de l’appareil. 

8. Glissez la Poignée de pression (8) dans le 
Pressoir-sauteur. La Poignée ne s’imbrique 
que dans un seul sens. 
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6. UTILISATION DE LA CENTRIFUGEUSE 

1. Assurez-vous que le Pressoir-sauteur est bien fixé au-dessus du Bol à jus. 

2. Tournez l’interrupteur sur ON afin de centrifuger les fruits. 

3. Poussez doucement sur la Poignée de pression jusqu’à ce que tous les fruits ou 
légumes soient passés à travers la centrifugeuse. Ne poussez pas trop rapidement la 
Poignée, au risque de ne pas avoir un résultat optimal. (ATTENTION : Ne mettez 
pas votre main sur une autre partie de l’appareil pendant l’utilisation) 

4. Le jus des fruits ou légumes coulera directement dans le Réservoir à jus et la pulpe 
dans le Réservoir à pulpe.  

5. Quand la pression des fruits ou légumes est terminée, assurez-vous que 
l’interrupteur de l’appareil placé en position OFF et que la prise est débranchée (à ce 
moment, l’appareil peut être désassemblé). N’UTILISEZ PAS l’appareil à vide ; ceci 
risque de provoquer une surchauffe du moteur. 

6. Si le Bol à jus est coincé et ne se détache pas de la base, appuyez sur le bouton 
d’inversion « R » durant 3 à 5 secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, 
tirez le Bol en le tournant. 

7. Désassemblez votre appareil dans cet ordre : 

1. Enlevez la Poignée de pression 
2. Enlevez le Pressoir-sauteur 
3. Enlevez la Vis de passoire 
4. Enlevez la Passoire et son Support 
5. Enlevez le Bol à jus. 

8. Le Life Juicer a un système de nettoyage unique lorsque vous passez à un autre jus. 
Pour nettoyer, allumez l’appareil, placez simplement un récipient sous le bec verseur 
et versez de l’eau à travers l’entrée pour fruits et légumes. La plupart des résidus 
seront éliminées. Lorsque l’eau en sortie du bec verseur devient claire, cela indique 
que l’appareil est propre et qu’un nouveau jus peut être préparé. NOTE : Ce procédé 
n’est pas une alternative à un nettoyage complet de chaque pièce après 
désassemblage. 
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7. CONSEILS 

En-dessous du bol, il y a un tampon en silicone qui empêche le jus de 
sortir par le bec à pulpe. Au moment d’utiliser le Life Juicer, assurez-
vous que le tampon en silicone est bien en place. Quand vous nettoyez 
le bol, retirez le tampon et versez de l’eau à travers le bec à pulpe afin 
d’enlever les résidus.  

 

CONSEILS POUR UN JUS MEILLEUR 

• Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction optimale, 
particulièrement ceux riches en fibres afin d’éviter que ces fibres ne s’enroulent 
autour du Vis. Insérez les aliments à un rythme plus lent afin de permettre 
l’écoulement de toute la pulpe avant d’en ajouter. 

• N’insérez pas de glace ou fruits/légumes surgelés dans l’appareil. Ne poussez pas 
trop fort sur la Poignée de pression. Utilisez la poignée si les aliments se coincent. 

• Insérez les aliments à un rythme régulier afin de permettre une extraction totale de la 
pulpe. Pour un résultat optimal, ne vous précipitez pas. 

• Le Life Juicer n’est pas adapté pour centrifuger les fruits et légumes très durs et les 
féculents. Tels que le sucre de canne. 

8. NETTOYAGE 

Nettoyez les accessoires et pièces mobiles dans de l’eau chaude avec du savon et essuyez 
avec un essuie sec. Nettoyez régulièrement l’extérieur de l’appareil avec un linge doux. 
 
ATTENTION : Afin d’empêcher des dommages à l’appareil, n’utilisez pas de dissolvants 
forts, agents alcalins, nettoyants abrasifs ou produits de récurage.  N’immergez pas le câble 
d’alimentation ou la partie motrice de l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide.  
 

ENTREPOSEZ L’APPAREIL DANS UN ENDROIT SURE 

Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, placez l’appareil ainsi que ses accessoires et le manuel 
d’instructions dans endroit sûr et sec. 
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9. DEPANNAGE 

PROBLEME SOLUTION 

La machine ne s'allume pas • Vérifiez le câble et la source d'alimentation 

• Assurez-vous que toutes les pièces ont été assemblées 
correctement 

La machine s'enraye/se bloque 
ou arrête de tourner 

• Assurez-vous que l'entrée pour aliments est libre et pas bloqué 

• Assurez-vous que les graines ont été retirées avant la 
centrifugation et ne sont pas coincées dans l'appareil, 

• Eteignez l'appareil et appuyez sur 'Inverser' (R) pendant 3 
secondes 

• Désassemblez le dessus de l'appareil et enlevez la pulpe 
résiduelle 

Bruit de 
claquement/grincement à 
l'utilisation 

• Le bruit est tout à fait normal. N'utilisez pas l'appareil à vide. 

Fuite en provenance du 
dessous du bol 

• Assurez-vous que le tampon en silicone est bien en place. 

Passoire endommagée • Référez-vous au manuel d'instructions pour une utilisation 
correcte et des conseils pour un meilleur résultat. Veillez à ne 
pas insérer trop d'aliments ni à forcer l'entrée d'aliments dans 
l'appareil. 

Trop de pulpe extrait • Coupez les aliments en petits morceaux pour une extraction 
optimale, particulièrement ceux riches en fibres afin d’éviter 
que ces fibres ne s’enroulent autour du Vis. Insérez les 
aliments à un rythme plus lent afin de permettre l’écoulement 
de toute la pulpe avant d’en ajouter. 

Le bol est coincé et ne se 
détache pas de sa base 

• Cela est habituellement dû à un remplissage trop important du 
bol. 6.  Appuyez sur le bouton d’inversion « R » durant 3 à 5 
secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, tirez le Bol 
en le tournant. 

L'entrée/goulot pour aliments 
est bloquée 

• Appuyez sur le bouton d’inversion « R » durant 3 à 5 
secondes. Répétez ce procédé 2 ou 3 fois. Ensuite, tirez le Bol 
en le tournant. Vous pouvez ensuite pousser sur la poignée en 
la tournant. 

Tâches colorées sur le bol, la 
passoire et la vis 

• La présence de colorants naturels issus des aliments pendant 
la centrifugation est tout à fait normale. Pour réduire ces 
traces, nettoyez et rincez immédiatement après chaque 
utilisation. Du vinaigre dilué ou de la javel peuvent être utilisés 
en supplément. 

Filigrane ou rayure sur la vis de 
passoire 

• Ce sont des marques faites pendant la fabrication de la pièce. 
Celles-ci sont tout à fait normales. 
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PRECAUTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

NE PAS UTLISER plus de 20 minutes successives 
NE PAS ESSAYER de réparer en cas de problème 

NE PAS ESSAYER de démonter l’appareil 
Une utilisation impropre de l’appareil peut causer de sérieuses blessures 

Merci de suivre uniquement les instructions de ce manuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTIE : Ce produit est couvert par la garantie contre les défauts de fabrication pendant 
la période temporelle définie par la législation en vigueur dans chaque pays. La garantie ne 
couvre pas les dommages dus à une utilisation incorrecte, une utilisation commerciale 
abusive, les accidents ou les dommages volontaires. 
 
 
 

 


