
Centrifugeuse/
mélangeur
multifonctionnelle en acier inoxydable

Mode d’emploi
Modèle: CDJBS-806



PRECAUTIONS IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines
règles de sécurité élémentaires, notamment les suivantes:
1. Lire toutes les instructions.
2. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par les enfants en bas âge et

les personnes handicapées. Une surveillance étroite est nécessaire quand
l'appareil est utilisé par ou près des enfants ou des personnes handicapées.

3. Toujours faire fonctionner cet appareil sur une surface sèche et plane.
Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique
chaud, ni sur toute autre surface chaude.

4. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni
toucher des surfaces chaudes.

5. Pour éviter les risques électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou
l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e)
ou après que l'appareil ait mal fonctionné, qu’il soit tombé par accident ou
ait été endommagé de façon quelconque. Retourner l'appareil à
The Shopping Channel pour être examiné, réparé ou ajusté.
Voir la section « Garantie ».

7. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé, avant de
mettre ou d’enlever des pièces et avant le nettoyage.

8. L'utilisation d'accessoires ou d’ajouts non recommandés par le fabricant,
peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

9. Bien assembler l’appareil avant de l’utiliser.
10. Lorsque l’appareil est en marche, ne pas introduire les mains ou autres

objets dans la trémie (chute) de la centrifugeuse/robot culinaire ou dans le
contenant en verre du mélangeur.

11. Les lames sont affûtées. Les nettoyer et les manipuler avec soin.
12. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
13. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec

beaucoup de précaution.
14. Toujours attacher le cordon à l’appareil dans un premier temps, et le brancher

ensuite dans la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis
retirer le cordon de la prise murale.

15. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
16. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT 2



FICHE DE TERRE
Pour réduire les risques de décharges électriques, cet appareil est muni d'une
prise de terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la
prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier la fiche en
aucune façon et ne pas utiliser d’adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Base
2. Commandes électroniques

a. Bouton de pulsation
b. Haute vitesse
c. Hors tension
d. Basse vitesse
e. Interrupteur à bascule

3. Systèmes de sécurité
a. Bras de verrouillage
b. Tige du microrupteur de la centrifugeuse
c. Microrupteur de la base
d. Tiges de sécurité du mélangeur

(total de 6 tiges)

4. Centrifugeuse
a. Collecteur de jus
b. Bec verseur
c. Panier-filtre/lames
d. Couvercle/déversoir de la pulpe
e. Orifice d’alimentation
f. Poussoir
g. Contenant à pulpe
h. Pichet à jus

5. Mélangeur
a. Couvercle
b. Bouchon d’alimentation
c. Bol du mélangeur
d. Lames du mélangeur
e. Base du mélangeur
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AVANT LE PREMIER USAGE
Retirer tout l’emballage. Laver toutes les pièces, sauf la base, dans de l’eau
chaude et savonneuse, pour enlever tout résidu du processus de fabrication.
Essuyer la base avec un linge humide. NE PAS IMMERGER LA BASE DANS
L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. Consulter la section « Nettoyage et entretien »
pour apprendre à démonter l’appareil.

Comment assembler la centrifugeuse
1. Glisser le contenant à pulpe en position sur le côté gauche de la base.

2. Placer le collecteur de jus sur la base, le bec verseur faisant face au côté
droit. L’anneau de plastique noir du collecteur doit être placé de façon à
s’emboîter sur le contenant à pulpe.
À NOTER : la tige de sécurité doit être bien installée dans le trou sur la
base, autrement l’appareil ne fonctionnera pas.

3. Placer le panier-filtre à l’intérieur du collecteur de jus. Tourner le panier-filtre
et le pousser doucement jusqu’à ce qu’il soit bien installé dans le
collecteur à jus.
À NOTER : installé correctement, le bord supérieur du panier-filtre ne
devrait pas être plus haut que le bord du collecteur à jus.

4. Placer le couvercle/déversoir de pulpe sur le collecteur à jus de façon à ce
que l’ouverture du déversoir soit dans le contenant à pulpe.

5. Verrouiller le couvercle/déversoir en relevant les bras de verrouillage.
Un déclic se fait entendre lorsqu’ils sont bien installés sur les languettes
situées de chaque côté du couvercle.

6. Aligner les rainures du poussoir sur les languettes verticales, à l’intérieur
de l’orifice d’alimentation.

7. Placer le récipient ou un verre sous le bec verseur.

Comment préparer les fruits et les légumes
1. Laver les fruits et les légumes.
2. Peler les fruits dont la pelure n’est pas comestible, tels que les agrumes,

l’ananas, le melon, la papaye, etc.
3. Dénoyauter tous les fruits à noyaux durs, tels que les pêches, les

nectarines, les cerises, etc.
4. Il n’est pas nécessaire de couper la plupart des fruits et légumes, comme

les pommes, les carottes et les concombres. Si les morceaux sont trop
gros, les trancher avant de les déposer dans l’orifice d’alimentation.
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Mode d’emploi de la centrifugeuse
1. Assembler la centrifugeuse (consulter les étapes mentionnées plus haut).

S’assurer que le récipient ou un verre est placé sous le bec verseur pour
collecter le jus.

2. Brancher le cordon dans une prise murale de 120 volts.

3. Choisir soit la haute ou la basse vitesse selon le type de fruit ou de
légume. Ne jamais introduire un fruit ou un légume avant que l’appareil
soit mis sous tension. La basse vitesse est recommandée pour les fruits et
les légumes tendres, comme les petits fruits, le melon, les concombres, les
tomates, etc. La haute vitesse est utilisée pour les fruits et légumes durs,
comme les pommes, le céleri, les carottes, etc.

4. Pour s’assurer que le jus coule du collecteur de jus abaisser le bec verseur.

5. Pendant que le moteur tourne, placer la nourriture dans l’orifice
d’alimentation. À l’aide du poussoir, appuyer légèrement sur les aliments.
Pour extraire le maximum de jus, le poussoir doit descendre lentement
dans l’orifice d’alimentation.

À NOTER : NE PAS INTRODUIRE LES MAINS OU TOUT AUTRE OBJET DANS
L’ORIFICE D’ALIMENTATION. TOUJOURS UTILISER LE POUSSOIR

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA CENTRIFUGEUSE DE FAÇON CONTINUE
PENDANT PLUS D'UNE MINUTE. AU BOUT D'UNE MINUTE, LAISSER LA
CENTRIFUGEUSE EN MARCHE PENDANT 15 SECONDES POUR EXTRAIRE
DE LA PULPE LE MAXIMUM DE JUS, LAISSER ENSUITE REPOSER
L'APPAREIL PENDANT 1 MINUTE AVANT DE CONTINUER.

6. Le contenant à pulpe peut être vidé en tout temps. Éteindre la
centrifugeuse et DÉBRANCHER de la prise murale. Retirer le contenant en
tenant le tube d’alimentation et en faisant basculer légèrement l’appareil
pour dégager le contenant. Vider le contenant. Le replacer en le glissant
sous le déversoir. Brancher dans la prise murale.

7. Pour arrêter le débit de jus dans le récipient ou le verre, relever le bec
verseur. Vider le récipient ou le verre. Abaisser à nouveau le bec verseur et
continuer l’extraction.

NOTES IMPORTANTES :
1. NE PAS INTRODUIRE LES MAINS OU TOUT AUTRE OBJET DANS L’ORIFICE

D’ALIMENTATION. TOUJOURS UTILISER LE POUSSOIR.

2. Éteindre et DÉBRANCHER l’appareil avant d’enlever toute pièce.



6

CONSEILS PRATIQUES :
• Pour extraire le plus de jus possible, toujours pousser lentement sur le
poussoir.

• Pour faciliter le nettoyage, mettre un sac en plastique dans le contenant
à pulpe.

• Ajouter une petite quantité de jus de citron pour empêcher le jus de pomme
de brunir.

• Ne pas utiliser de bananes ou d’avocats : ils ne contiennent pas de jus et
vont causer une obstruction.

• Laisser l’appareil fonctionner pendant 15 secondes avant de l’éteindre pour
que tout le jus soit extrait de la pulpe.

• Pour obtenir plus de jus des herbes et des légumes feuillus, verts, les ajouter
en même temps que d’autres fruits ou légumes.

Comment assembler le mélangeur
1. Placer le récipient sur la base de façon à ce que la poignée soit du côté

droit.

2. S’assurer que les tiges du microrupteur sont insérées dans le microrupteur
de la base.

3. Brancher l’appareil dans une prise murale de 120 volts.

Mode d’emploi du mélangeur
1. Préparer la nourriture en la coupant en petits morceaux de 2 à 3 cm

(1 à 1 ? po). Déposer dans le mélangeur.

2. Pour mélanger des ingrédients secs et obtenir des résultats uniformes,
ajouter en petites portions de 180 ml (3/4 tasse) au lieu d’une grosse
quantité à la fois. NE JAMAIS remplir de liquide au-delà de la marque de
1800ml (60 oz) indiquée sur le récipient.

3. Mettre le mélangeur sous tension en appuyant sur le bouton de commande
intermittente ou en appuyant sur l’interrupteur à bascule, à la position
« High » ou « Low ».
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Réglage de la vitesse :

Basse pour mélanger les breuvages, les sauces, les œufs brouillés et les
petits fruits.

Haute pour mélanger les fruits entiers, les soupes, les mayonnaises et les
ingrédients secs.

Commande intermittente – pour mélanger à petits coups et pour broyer la glace.
À NOTER : pour piler de la glace, nous vous suggérons d’ajouter une
petite quantité d’eau.

4. Pendant que le moteur tourne les ingrédients peuvent être ajoutés par le
trou d’alimentation, au milieu du couvercle. NE JAMAIS VERSER DE
LIQUIDE BOUILLANT DANS LE RÉCIPIENT.

5. Pour éteindre le mélangeur relâcher le bouton de commande intermittente
ou appuyer sur l’interrupteur à bascule, à la position « Off ».

6. Retirer le récipient en le soulevant – ne pas le tourner.
À NOTER : attendre que les lames soient arrêtés avant de retirer le récipient.

7. Nettoyer le récipient et les lames avant de démonter l’appareil.
Ajouter 2 tasses d’eau chaude savonneuse au récipient et faire fonctionner
l’appareil à basse vitesse pendant quelques secondes. Vider et répéter au
besoin. Faire fonctionner à nouveau avec de l’eau claire. Laisser sécher le
récipient en le tournant à l’envers sur un linge ou une serviette en papier.

NOTES IMPORTANTES :
1. Ne pas faire fonctionner le mélangeur lorsqu’il est vide.

2. Ne pas faire fonctionner le mélangeur pendant plus de 3 minutes pour
des liquides ou plus d’une minute pour des ingrédients secs. Laisser
reposer le mélangeur pendant 1 minute entre chaque opération.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NOTE IMPORTANTE : AVANT D’ENLEVER TOUTE PIÈCE DE LA
CENTRIFUGEUSE/MÉLANGEUR S’ASSURER QUE LA COMMANDE EST SUR LA
POSITION « OFF », QUE LA FICHE EST RETIRÉE DE LA PRISE MURALE ET QUE
LE MOTEUR S’EST ARRÊTÉ COMPLÈTEMENT.
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COMMENT DÉMONTER LA CENTRIFUGEUSE
1. Retirer le poussoir de l’orifice d’alimentation.

2. Dégager les bras de verrouillage.

3. Retirer le couvercle/déversoir et le contenant à pulpe.

4. Soulever doucement le collecteur de jus et le panier-filtre.

COMMENT DÉMONTER LE MÉLANGEUR
À NOTER : avant de démonter le mélangeur consulter la section
« Nettoyage » pour nettoyer les lames.

1. Consulter la NOTE IMPORTANTE mentionnée ci-dessus.

2. Soulever le mélangeur de la base.

Nettoyage
NOTE IMPORTANTE : AVANT DE DÉMONTER OU DE NETTOYER TOUTE
PIÈCE DE LA CENTRIFUGEUSE/MÉLANGEUR S’ASSURER QUE LA COMMANDE
EST SUR LA POSITION « OFF », QUE LA FICHE EST RETIRÉE DE LA PRISE
MURALE ET QUE LE MOTEUR S’EST ARRÊTÉ COMPLÈTEMENT.

1. Démonter la centrifugeuse/le mélangeur en observant les étapes
mentionnées ci-dessus..

2. Essuyer la base avec un linge humide. Au besoin utiliser un détergent doux.
NE JAMAIS IMMERGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

3. Laver toutes les pièces amovibles à l’eau chaude, et savonneuse.
Rincer et bien sécher.

4. Pour nettoyer le panier-filtre/lames :
Tenir le panier-filtre/lames et à l’aide d’une petite brosse de nylon, trempée
dans une eau chaude, savonneuse, déloger la pulpe du filtre et des lames.
Rincer à l’eau courante. Porter le panier-filtre/lames à la lumière et
s’assurer que les trous du filtre ne sont pas obstrués. Si les trous sont
obstrués, faire tremper dans l’eau chaude, déloger la pulpe et nettoyer à
nouveau avec la brosse. Laisser sécher sur un linge ou une serviette
en papier.
À NOTER : les lames sont très affûtées : les manipuler avec soin.

5. Pour nettoyer les lames du mélangeur :
Suivre les directives de la section « Mode d’emploi du mélangeur ».
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L’appareil ne fonctionne
pas lorsqu’il est mis en
marche

PROBLÈME SOLUTION

• Les bras de verrouillage ne sont bien
engagés. À NOTER : les bras de
verrouillage ne sont pas utilisés pour le
mélangeur.

• Les tiges du microrupteur de la
centrifugeuse ou du mélangeur ne
correspondent pas au microrupteur de
la base.

• Enfoncer le poussoir lentement pour
empêcher la pulpe de s’accumuler sous le
déversoir/couvercle.

• Choisir la haute vitesse plutôt que la basse.

• Alterner entre les fruits et les légumes
tendres et durs.

• Utiliser la basse vitesse.
• S’assurer que les trous du
panier-filtre/lames ne sont pas obstrués.
Si c’es le cas, voir l’étape 4 de la section
« Nettoyage ».

Le moteur cale pendant
l’extraction

Trop de pulpe s’accumule
dans le filtre

La pulpe est trop mouillée

• Utiliser la basse vitesse pour les fruits et
légumes à haute teneur en eau.

Le jus fuit entre le bord
de l’appareil et le
déversoir/couvercle

GUIDE D’INTERVENTION



RECETTES POUR LA CENTRIFUGEUSE
Voici quelques recettes de jus. D’autres recettes sont disponibles sur
l’Internet. On peut également trouver des livres de recettes en librairie.

Pomme fraise
5 pommes
1 tasse de fraises
Alterner entre les pommes et les fraises. Servir immédiatement.

Jus de pomme légume
2 pommes
3 carottes
1 branche de céleri
Alterner entre les pommes, les carottes et le céleri. Servir immédiatement.

Jus de légumes
4 carottes
2 oz (100 g) d’épinards
Une petite poignée de persil
2 branches de céleri
Alterner entre les ingrédients. Servir immédiatement.

Coquetel de fruits et légumes
1/2 ananas pelé
1 carotte
1 pomme
1 branche de céleri
Extraire le jus et servir immédiatement.

Jus de pêche, poire et pomme
1 pomme
2 pêches dénoyautées
1 poire
Extraire le jus et servir immédiatement.
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RECETTES POUR LE MÉLANGEUR

Vinaigrette aux framboises
1 /2 tasse (125g) de framboises fraîches ou surgelées décongelées
2 c. à table (30 ml) d’huile végétale
2 c. à table (30 ml) de vinaigre balsamique
1 c. à thé (5 ml) de menthe hachée
2 c. à thé (10 ml) de sucre (ajouter jusqu’à 1 c. à table (15 ml) selon que les
framboises sont plus ou moins sucrées)

Placer les framboises dans le récipient. Mélanger à basse vitesse jusqu’à
consistance lisse. On peut enlever les graines en passant le mélange à la
passoire. Retourner la purée de framboises dans le récipient et ajouter l’huile,
le vinaigre, la menthe et le sucre. Mélanger par à-coups (pulsation) jusqu’à ce
que le tout soit homogène

Vinaigrette à l’avocat
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
3 c. à table (45 ml) de yogourt nature
1/2 tasse (125 ml) de crème sure
1 c. à thé (5 ml) de miel
1/2 c. à thé (5 ml) d’ail écrasé
1 avocat pelé, dénoyauté et haché

Ajouter tous les ingrédients dans le récipient. Mélanger à haute vitesse
jusqu’à consistance lisse.

Crêpes à la sauce aux fraises
1 1/4 tasse (310 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de farine tout usage
2 œufs
1 c. à table (15 ml) de beurre ou de margarine fondu

Placer le lait, la farine, les œufs et le beurre dans le récipient. Mélanger à
haute vitesse jusqu’à consistance lisse. Verser 1/4 tasse (60 ml) de mélange
dans un poêlon à surface antiadhésive, et faire cuire, à feu moyen, jusqu’à ce
que le dessous soit bruni. Retourner et laisser cuire encore 30 secondes.
Retirer du poêlon et garder au chaud. Répéter avec le reste du mélange.
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Sauce aux fraises
1/2 lb (225 g) de fraises fraîches ou surgelées
1/4 tasse (60 ml) de sucre à glacer
2 c. à table (30 ml) de Grand Marnier
2 c. à table (30 ml) d’eau

Placer les fraises, le sucre, le Grand Marnier et l’eau dans le récipient.
Mélanger à haute vitesse jusqu’à consistance lisse. Verser sur les crêpes.
Au goût, ajouter quelques tranches de fraises, un peu de crème fouettée et
saupoudrer de sucre

Lait battu à la banane
2 tasses (500 ml) de lait
2 bananes, pelées et coupées en morceaux
1/4 tasse (60 ml) de yogourt
1 c. à table (15 ml) de miel
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron
1 c. à table (250 ml) de glaçons
Muscade en garniture

Placer le lait, les bananes, le yogourt, le miel, le jus de citron et les glaçons
dans le récipient. Mélanger à haute vitesse jusqu’à ce que le tout soit bien
mélangé et que la glace soit broyée. Au besoin, donner quelques
pulsations pour broyer la glace. Verser dans des verres et saupoudrer de
muscade.

Daiquiri aux fraises
2 c. à table (30 ml) de rhum blanc
1/4 tasse (60 ml) de jus de limette
1 c. à table (15 ml) de sucre
2 tasses (500 ml) de fraises
2 tasses (500 ml) de glaçons

Placer le rhum, le jus de limette, le sucre, les fraises et les glaçons dans le
récipient. Utiliser le mode pulsation jusqu’à ce que la glace soit concassée et
les ingrédients bien mélangés. Verser dans des verres.
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Margarita
2 c. à table (30 ml) de tequila
2 c. à table (30 ml) de Triple Sec
1 tasse (250 ml) de jus de limette
2 tasses (500 ml) de glaçons

Placer la tequila, le Triple Sec, le jus de limette et les glaçons dans le
récipient. Utiliser le mode pulsation jusqu’à ce que la glace soit concassée et
les ingrédients bien mélangés. Verser dans des verres.

Smoothie à la pêche
4 pêches mûres, coupées en deux, pelées et sans noyau
1/4 tasse (60 ml) de yogourt à la pêche
1 c. à table (15 ml) de miel
1 c. à thé (5 ml) d’extrait de vanille
6 glaçons

Placer les pêches, le yogourt à la pêche, le miel, l’extrait de vanille et les
glaçons dans le mélangeur. Utiliser le mode pulsation jusqu’à la
consistance désirée. Verser dans des verres et servir immédiatement.

Yogourt congelé
2 1/2 tasses (600 g) de pêches, fraises ou bleuets surgelés non sucrés
1 tasse (250 ml)) de yogourt nature
1 tasse (250 ml) de sucre à glacer
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
1/8 c. à thé (0,5 ml) d’extrait d’amande

Laisser les fruits à la température ambiante pendant 10 minutes. Placer les
fruits, le yogourt, le sucre à glacer, le jus de citron et l’extrait d’amande dans
le mélangeur. Mélanger à haute vitesse jusqu’à consistance lisse et crémeuse.

Compote de pommes
4 grosses pommes pelées sans le cœur
1/4 tasse (60 ml) de jus de pommes
3 c. à table (45 ml) de miel
1/2 c. à thé (2,5 ml) de cannelle
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron

Placer les pommes, le jus de pommes, le miel, la cannelle et le jus de citron
dans le mélangeur. Mélanger à haute vitesse pendant environ 2 minutes ou
jusqu’à consistance lisse. Servir immédiatement. 13



Barbotines
1/2 tasse (125 ml) de mélange à boisson sucrée Kool-Aid ou Crystal Light®
3 tasses (750 ml) de glaçons

Placer les glaçons et le mélange à boisson dans le mélangeur. Utiliser le mode
pulsation jusqu’à la consistance désirée. Servir immédiatement. Conserver le
reste dans le congélateur.

À NOTER : Utiliser plus ou moins de glace selon la consistance désirée.
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GARANTIE LIMITÉE
The Shopping Channel garantit que cet appareil devrait être exempt de
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d’un
an à partir de la date d’achat. Durant cette période, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de The Shopping Channel.
Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages
subis durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite au produit.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence,
usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités
du détaillant et sa politique de retour et d’échange. Pour obtenir de l'aide, vous
pouvez aussi nous contacter par courriel ou téléphone tel qu'indiqué ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

Cen t r e de se r v i ce à l a c l i en t è l e
5 9 Ambassado r D r i v e ,
M i s s i s sauga , ON L5T 2P9
1•8 8 8 •2 0 2 0 •8 8 8


