
MULTIFRUIT SPEED CONTROL
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Français

Traduction des instructions originales
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Multifruit Speed Control est la centrifugeuse parfaite pour extraire  

le maximum de jus possible de n’importe quel type de fruits et légumes. 

Grâce à elle, vous profiterez d’une grande versatilité gastronomique 

dans l’élaboration de n’importe quel jus, cocktail ou milk-shake que vous 

puissiez imaginer, et ce, en économisant du temps, du travail  

et de la matière première

Description
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Pièces

1. Poussoir.

2. Couvercle.

3. Poignée  
    de fermeture.

4. Cuve en inox.

5. Robinet  
    anti-goutte.

6. Bac à déchets.

7. Plateau repose-verre.

8. Enjoliveur en inox du  
    plateau repose-verre.

9. Écrou du porte-filtre.

10. Porte-filtre.

11. Filtre.

12. Disque à râper.
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Fruits et légumes

Avant de passer au mixeur…

1. Lavez toujours les fruits et légumes. 

2. Épluchez les fruits ou légumes avec peau ou écorce non-comestibles   

    (ananas, pastèque, mangue, kiwi…). 

3. Éliminez avant de mixer les pépins et noyaux de grande taille (pêche,  

    prune, cerise…).

4. Coupez en morceaux les fruits ou légumes plus grands que la bouche  

    d’alimentation (75 mm). S’ils sont plus petits, vous pouvez en mixer  

    plusieurs en même temps.
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1. Appuyez sur l’interrupteur d’allumage situé à l’arrière et placez-le en  

    position « I ». La LED lumineuse située près du sélecteur s’allumera. Fig 1

2. Placez le bac à déchets en position correcte. Plaqué contre la paroi 
 arrière de la centrifugeuse. Fig 2  

    Mettez un récipient au  niveau 

Attention! Si votre appareil fonctionne sous 115V et que la LED
clignote, le bac est mal positionné. Revenez à la position Stand-by
(        ) et positionnez le bac à déchets correctement plaqué contre 
la paroi arrière de la centrifugeuse.  

  de la sortie du jus et sélectionnez la position souhaitée (• ou ••).  

    La position • est idéale pour les FRUITS TENDRES (pomme, ananas,  

    pastèque, fraise, raisin…). La position •• est celle indiquée pour des  

    LÉGUMES DURS (carotte, brocoli, céleri, betterave…).

3. Introduisez les fruits ou légumes par la bouche d’alimentation et  

    appuyez dessus avec le poussoir.

4. Pour arrêter la machine, tournez le bouton de l’interrupteur sur la  

    position (STAND BY). Fig 3

5. Pour éviter l’égouttement de jus lorsque l’appareil est en arrêt, tournez  

    le robinet anti-goutte de 180º. Fig 4

Fonctionnement

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4
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Nettoyage

1. Placez l’interrupteur situé à l’arrière sur la position « 0 » et décon- 

    nectez la machine du réseau en la débranchant de la prise. Fig 5

2. Retirez la poignée en l’enlevant de la partie avant. Fig 6

3. Démontez le couvercle en le soulevant vers le haut et séparez-le du  

    bac à déchets. Fig 7

4. Démontez le robinet et le plateau anti-goutte. Fig 8

5. Démontez l’ensemble formé par le filtre à râper et la cuve. Pour ce  

    faire, soulevez la cuvette vers le haut. Une fois l’ensemble démonté,  

    vous pourrez séparer facilement les deux éléments. Fig 9

Attention: Ne touchez pas les dents aiguisées de la râpe.

Toutes les pièces démontées peuvent être lavées au lave-vaisselle. Le 

nettoyage de l’extérieur de la machine devra être effectué en utilisant 

un torchon doux trempé dans un mélange d’eau et de produit vaisselle. 

Rincez ensuite avec un chiffon humide d’eau propre jusqu’à ce qu’il ne 

reste aucune trace de produit de nettoyage.

Rappel: Pour éviter que la pulpe ne sèche entre chaque utilisation, versez 

lentement une carafe d’eau par la bouche d’alimentation des fruits avec la 

machine en fonctionnement.
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Fig 5 Fig 6

Fig 8

Fig 7

Fig 9
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Sécurité

Si la poignée de fermeture est soulevée ou le bac à déchets retiré quand 

la machine est en marche, un arrêt d’urgence se produira. La machine ne 

se remettra pas non plus en marche si vous essayez de la faire fonctionner 

sans cuve. 

Pour éviter les accidents, ne manipulez pas la machine sans les éléments 

de sécurité (poignée, couvercle et bac à déchets).

Dans tous les cas d’arrêt d’urgence, une fois la problématique corrigée, 

remettez le sélecteur en position (STAND BY) et choisissez ensuite la 

position souhaitée.
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Garantie et certificats

Portée de la garantie. Cette machine est garantie pour une période de  

deux ans contre toute réclamation pour défauts de matériel ou de 

fabrication qui nuisent à son bon fonctionnement, à partir du moment 

où il n’y a pas eu de manipulation au niveau des parties ou des 

mécanismes internes. 

Exclusions. Main-d’oeuvre, déplacement, transport, pièces détériorées 

par une usure naturelle résultant de l’utilisation, ainsi que les 

dommages qui sont le résultat d’une mauvaise utilisation ou de leur 

installation incorrecte, et les pannes produites pour des causes de force 

majeure.

La manipulation de l’Étiquette d’Identification de la machine annule 

cette garantie. De même, étant donné que seul le personnel du Service 

d’Assistance Technique Officiel est qualifié pour manipuler cette 

machine, cette garantie sera sans effet dans le cas où d’autres personnes 

la manipulerait.

Lors du contact avec notre Service Technique, il sera indispensable de 

mentionner le Nº DE SÉRIE de l’Étiquette d’Identification.

Les certifications varient selon le modèle. 

Consultez l’Étiquette d’Identification de la machine.
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Pour plus d’informations, veuillez visiter www.zumex.com. 

Vous pourrez télécharger le manuel d’utilisateur et  

un livre pratique de recettes de cocktails et jus.
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Zumex Group, S.A. 
Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2  46113  Moncada 

Valencia, Spain

Tel. +34 961 301 251 
Fax.+34 961 301 255 

zumex@zumex.com
www.zumex.com

Zumex USA Inc.
USA & Canada

1817 NW 79th Ave
Miami, FL 33126 

USA

Tel. 305 591 0061 
Technical Assistance: 

1-877-ZUMEX-TA
Fax. 877 986 3982

zumexusa@zumex.com
www.zumex.com

discover
life essence

235.6719.200 Jun. 2013
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