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GARANTIE
Ce produit porte une garantie 
de 2 ans à compter de la date 
d’achat contre les défauts de  
matériaux et de fabrication. 
N. B. : cette garantie ne couvre 
pas les dommages causés par un 
accident, une mauvaise utilisa-
tion, la négligence, la fixation de 
toute pièce non fournie avec le 
produit, la perte de pièces ou une 
mise sous tension autre que celle 
qui est spécifiée. 
En cas de mauvais  
fonctionnement, ne pas utiliser le 
produit. Le retourner simplement, 
accompagné de l’original du reçu 
de vente, au magasin où il a été 
acheté. 
Sears remplacera le produit ou 
vous donnera un crédit (à son 
choix)
VENDU PAR :  
SEARS CANADA INC.
TORONTO, ONTARIO M5B 2C3
CONSERVEZ CE DOCUMENT 
DANS VOS DOSSIERS.



PRÉCAUTIONS 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. Toujours faire fonctionner cet appareil sur une surface sèche et de niveau.
 3. Pour éviter les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou  
 tout autre liquide.
 4. Les enfants ne doivent pas faire fonctionner cet appareil. Une surveillance étroite est nécessaire quand  
 l’appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants.
 5. Les personnes handicapées ne devraient pas utiliser cet appareil sans surveillance.
 6. Débrancher de la prise murale quand il n’est pas utilisé, avant d’enlever ou de remettre des pièces et  
 avant le nettoyage.
 7. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou si l’appareil est défectueux 
 ou endommagé. Retourner l’appareil à Sears aux fins de vérification, de réparation ou d’ajustement. 
 Voir la section « Garantie ». 
 8. L’utilisation d’accessoires ou d’ajouts non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie,  
 un choc électrique ou des blessures.
 9. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
 10. Ne pas laisser le cordon pendre du bord d’une table ou d’un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
 11. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec beaucoup de précaution.
 12. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne pas l’utiliser à d’autres fins que celle 
 pour laquelle il a été conçu.
 13. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
 14. Toujours éteindre l’appareil et débrancher le cordon de la prise murale lorsque l’appareil est laissé sans  
 surveillance ou lorsque la tâche est terminée.
 15. Avant d’assembler l’appareil, s’assurer que l’interrupteur est à la position « off » et que le cordon n’est pas  
 branché.
 16. Éviter le contact avec les pièces en mouvement.
 17. Manipuler les lames avec soin; elles sont tranchantes.
 18. Toujours s’assurer que l’appareil est complètement assemblé et que le couvercle est bien en place avant de  
 mettre le moteur en marche. Ne pas essayer de retirer des pièces lorsque l’appareil est en fonction.
 19. Ne pas essayer de contourner les éléments de sécurité.
 20. Ne pas utiliser l’appareil si le panier-filtre est endommagé.
 21. Ne jamais pousser la nourriture dans le tube avec les doigts. Toujours utiliser le poussoir. Si la nourriture      
 reste coincée dans le tube, utiliser le poussoir ou un morceau de fruit ou de légume et le poussoir pour la déloger.   
 Si c’est impossible, arrêter le moteur, débrancher le cordon, démonter l’appareil et retirer la nourriture.
 22. Ne pas placer cet appareil près d’un brûleur à gaz ou électrique (ni directement sur le brûleur) ou dans
 un four chaud.
 23. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, puis le brancher dans la prise murale.  
 Avant de débrancher l’appareil, s’assurer qu’il est éteint, puis retirer le cordon de la prise murale.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS - USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE À LA TERRE 
Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil est muni d’une fiche à la 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 
ni utiliser un adaptateur.

AVANT LE PREMIER USAGE
Retirer tout l’emballage. Laver toutes les pièces, sauf la base, dans l’eau tiède, savonneuse, pour enlever tout résidu du 
procédé de fabrication. Essuyer la base avec un linge humide. NE PAS PLONGER 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 place 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.
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 de jus. NOTE : Bien installé, le bord supérieur du panier-filtre ne devrait pas être plus haut que 
le bord du collecteur de jus.
4. Placer le couvercle/déversoir de pulpe sur le collecteur de jus de façon à ce que l’ouverture du déversoir soit dans le 

contenant à pulpe.

 

5. Verrouiller le couvercle/déversoir en relevant le bras de verrouillage. Un déclic se fait entendre lorsqu’ils soit bien 
installé 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 les citrins, 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.
  

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 recueillir le jus.
2. Brancher le cordon dans une prise murale de 120 volts.
3. Choisir la vitesse désirée 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 ouvrir le bec verseur vers le bas.
5. Pendant que le moteur tourne, placer la nourriture dans l’orifice d’alimentation. À l’aide du poussoir, appuyer légèrement 
sur la nourriture. Pour extraire le maximum de jus, le poussoir doit descendre lentement dans l’orifice d’alimentation.  
NOTE :
- 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, ENSUITE LAISSER 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 le cordon 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 à la prise murale.
7. Pour arrêter le débit de jus dans le récipient ou le verre, fermer le bec verseur vers le haut.  Vider le récipient ou le verre.  
Ouvrir à nouveau le bec verseur (vers le bas) et continuer l’extraction.

NOTES IMPORTANTES :
• NE PAS INTRODUIRE LES MAINS OU TOUT AUTRE OBJET DANS L’ORIFICE D’ALIMENTATION.  
  TOUJOURS UTILISER LE POUSSOIR.
• Éteindre et DÉBRANCHER l’appareil avant d’enlever toute pièce.

CONSEILS PRATIQUES :
• Pour extraire le plus de jus possible, toujours pousser lentement sur le poussoir.
• Pour faciliter le nettoyage, mettre un sac de 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.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NOTE IMPORTANTE : AVANT D’ENLEVER TOUTE PIÈCES DE LA CENTRIFUGEUSE S’ASSURER QUE LA COMMANDE EST 
À LA POSITION « OFF », QUE LA FICHE EST RETIRÉE DE LA PRISE MURALE ET QUE LE MOTEUR S’EST ARRÊTÉ 

COMPLÈTEMENT.

Démontage
1. Consulter la NOTE IMPORTANTE ci-haut mentionnée.
2. Retirer le poussoir de l’orifice d’alimentation.
3. Dégager le bras de verrouillage.

 

4. Retirer le couvercle/déversoir et le contenant à pulpe.  
5. Soulever doucement le collecteur de jus et le panier-filtre.



 

Nettoyage
1. Démonter la centrifugeuse, en observant les étapes mentionnées ci-haut.
2. Essuyer la base avec un linge humide. Au besoin, utiliser un savon doux. NE JAMAIS PLONGER LA BASE DANS L’EAU OU 
TOUT AUTRE LIQUIDE.
3. Laver toutes les pièces amovibles à l’eau tiède 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 l’eau tiède, savonneuse, déloger la pulpe 
du filtre et des couteaux. 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 un essuie-tout.
NOTE : Manipuler les lames avec soin; elles sont très tranchantes.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEME    SOLUTION 

L’appareil ne fonctionne pas lorsqu’il  • Le bras de verrouillage n’est pas bien engagé.
est mis en fonction.    

Le moteur cale pendant l’extraction.  • Enfoncer le poussoir lentement pour empêcher la pulpe de s’accumuler 
       sous le déversoir/couvercle.
    • Choisir la haute vitesse plutôt que la basse.

Trop de pulpe s’accumule dans le filtre. • Alterner entre les fruits et les légumes tendres et durs.

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

Le jus fuit entre le bord de l’appareil   • Utiliser la basse vitesse pour les fruits et 
et le déversoir/couvercle.      légumes à haute teneur en eau. 

 

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

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

Jus de pêches, poires et pommes  
1 pomme
2 pêches, dénoyautées
1 poire
Extraire le jus et servir
immédiatement.

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

 

Voici quelques recettes de jus. D’autres 
recettes sont disponibles sur Internet.
On peut également trouver des livres 

de recettes en librairie. 

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.

La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes 
causées par ce dernier. Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui 
s’imposent, une rallonge de la même intensité ou d’une intensité plus élevée que celle d l’appareil. S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un 
comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant. 

RECETTES 


