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HUROM User Manual, For Household Use (Warranty Included)
1. Read “Cautions for Safe Use” (p2) Carefully and use the appliance properly.
2. Keep the manual where it can be found after use.
3. Design and product development may be upgraded without notice.
4. Any quality improvement are subject to change without notice.



IMPORTANT SAFEGUARDS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD
ALWAYS BE FOLLOWED. READ ALL INSTRUCTIONS.

TO PROTECT AGAINST RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT PUT THE MAIN
BODY (MOTOR) IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY CHILDREN OR BY PERSONS
WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY, OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF
EXPERIENCE AND KNOWLEDGE. CLOSE SUPERVISION IS NECESSARY WHEN ANY
APPLIANCE IS USED NEAR CHILDREN. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO
ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

TURN THE APPLIANCE OFF, THEN UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE,
BEFORE ASSEMBLING OR DISASSEMBLING PARTS AND BEFORE CLEANING. TO
UNPLUG, GRASP THE PLUG AND PULL FROM THE OUTLET. NEVER PULL FROM THE
POWER CORD.

AVOID CONTACTING WITH MOVING PARTS.

DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED CORD OR PLUG, OR
AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS, OR IS DROPPED OR DAMAGED IN ANY
MANNER. RETURN APPLIANCE TO THE NEAREST AUTHORIZED SERVICE FACILITY
FOR EXAMINATION, REPAIR OR ELECTRICAL OR MECHANICAL ADJUSTMENT.

THE USE OF ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED OR SOLD BY THE
MANUFACTURER MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY.

DO NOT LET CORD HANG OVER EDGE OF TABLE OR COUNTER.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

ALWAYS MAKE SURE HOPPER IS SECURELY FASTENED IN PLACE BEFORE MOTOR
IS TURNED ON. DO NOT UNFASTEN HOPPER WHILE JUICER IS IN OPERATION.

BE SURE TO TURN SWITCH TO OFF POSITION AFTER EACH USE OF YOUR JUICER.
MAKE SURE THE MOTOR STOPS COMPLETELY BEFORE DISASSEMBLING.

DO NOT PUT YOUR FINGERS OR OTHER OBJECTS INTO THE JUICER WHILE IT
IS IN OPERATION. IF FOOD BECOMES LODGED IN OPENING, USE FOOD PUSHER OR
ANOTHER PIECE OF FRUIT OR VEGETABLE TO PUSH IT DOWN. WHEN THIS METHOD
IS NOT POSSIBLE, TURN THE MOTOR OFF AND DISASSEMBLE JUICER TO REMOVE
THE REMAINING FOOD.

DO NOT USE OUTDOORS.

DO NOT PLACE ON OR NEAR A HOT GAS OR ELECTRIC BURNER OR IN A HEATED OVEN.

DO NOT USE APPLIANCE FOR OTHER THAN INTENDED USE.

DO NOT USE THE APPLIANCE IF THE ROTATING SIEVE IS DAMAGED.

DO NOT ATTEMPT TO DEFEAT THE COVER INTERLOCK MECHANISM.

NEVER FEED DOUGH BY HAND. ALWAYS USE FOOD PUSHER.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



04 |

1. Please read <Cautions for Safe Use> thoroughly.
2. Please observe <Cautions for Safe Use> thoroughly.

Warning  When violating the labeling requirement, it may cause serious injury or death.

DO NOT PLUG OR PULL THE POWER CORD WITH WET HANDS.  
It may lead to electric shock or injury.

DO NOT CONNECT TO ANY OTHER POWER SOURCES THAN AC 120 V AC. 
It may cause electric shock, fire, or performance degradation. Using different voltage 
may shorten the motor’s life or cause trouble.

PLUG THE POWER CORD ACCURATELY AND DEEPLY INTO THE OUTLET. 
It may cause electric shock and fire.

DO NOT BEND THE POWER CORD TOO MUCH, TIE THE CORD, DAMAGE THE 
CORD, PULL THE CORD, PLACE THE CORD NEAR HEAT OR FIRE SUCH AS GAS 
RANGE, PLACE HEAVY OBJECTS ON THE CORD, PUSH THE CORD INTO THE NAR-
ROW SPACE, OR ALTER THE CORD.
It may damage the power cord and cause fire or electric shock.

NEVER ALTER THE PRODUCT. ALSO, DO NOT DISASSEMBLE OR TRY TO REPAIR 
THE PRODUCT ARBITRARILY. DO NOT INSERT FINGER, METAL PIN, OR ANY OTH-
ER ALIEN OBJECTS INTO THE GAP OR HOLE OF THE MAIN BODY.
It may lead to fire, electric shock, injury, or damage. Contact HUROM’s Customer Center 
for product repair and inspection.

IF THE POWER CORD IS DAMAGED, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER CENTER 
FOR INSPECTION. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR OR ALTER THE CORD.  It may lead 
to fire, electric shock, and injury.

DO NOT WET THE MAIN BODY OR SPRAY WATER ON THE MAIN BODY. 
Take cautions to ensure that the switch of the product does not come in contact with 
water or other alien substances. 

DO NOT OPERATE THE SWITCH WITH WET HANDS. 
It may lead to electric shock and fire.

THE PRODUCT MUST BE GROUNDED FOR SAFETY. (MAKE SURE TO USE THE 
OUTLET WITH GROUND CONNECTION.) ALSO, DO NOT GROUND TO GAS PIPE, 
PLASTIC WATER PIPE, TELEPHONE LINE, AND SO FORTH. 
It may lead to electric shock, fire, trouble, or explosion.

WHILE IN USE, DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE CHAMBER SET PARTS OR 
PLACE ALIEN OBJECTS SUCH AS FINGER AND SPOON INTO THE INLET OR JUICE 
OUTLET. It may lead to injury, accident, and trouble.

DO NOT USE THE PRODUCT WITHIN THE REACH OF CHILDREN. 
Children must be advised not to play with this product. When the product is operated 
improperly by children or falls as a result, it may lead to injury or damage. 

THE PERSON WHO IS NOT FAMILIAR WITH THE PRODUCT SHALL NOT USE THE 
PRODUCT BY HIMSELF OR HERSELF.  The person with physical impairment or psy-
chological issues or the person without sufficient knowledge and experience of the prod-
uct shall not use the product without another person for supervision.

DO NOT RUN THE PRODUCT WHEN THE CHAMBER CAP IS NOT FIT.  
It may lead to injury or trouble.

Cautions for Safe Use
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Caution When violating the labeling requirement, it may cause serious injury or damage to the appliance.

NEVER OPERATE THE MACHINE WITHOUT PROPERLY ASSEMBLING THE 
CHAMBER SET TO THE MAIN BODY.  It may lead to injury or trouble.

WHEN THERE IS A LEAK IN THE GAS SUPPLY, DO NOT TOUCH THE POWER CORD 
BUT OPEN THE WINDOWS FULLY FOR VENTILATION.  If not, it may cause injury, 
damage, or fire.

DO NOT INSERT A FINGER OR AN ALIEN SUBSTANCE INTO THE AUGER INSER-
TION. NEVER INSERT CHOPSTICK, SPOON, AND SO ON INTO THE JUICE/DREGS 
OUTLET.  It may lead to injury or trouble.

WHEN INSERTING INGREDIENTS INTO THE INLET, DO NOT USE OBJECTS (CHOP-
STICK, SPOON, HARD OBJECT, ETC.) OTHER THAN THE PUSHER. It may lead to 
injury or trouble.

IF THE AUGER STOPS IN THE MIDDLE OF USE, PRESS AND HOLD THE [REV] BUT-
TON FOR 2~3 SECONDS TO RUN IN REVERSE DIRECTION AND THEN PRESS THE 
[ON] BUTTON AGAIN. If the product stops in the middle of use continuously, it may lead 
to part damage and performance degradation due to motor overheat. If the problem 
persists, stop the product and contact our Customer Center.
 
WHEN IN USE, DO NOT MOVE THE MAIN BODY OR REMOVE OR FIT THE CHAM-
BER SET OR PARTS.  It may lead to injury or trouble. Always stop the product and unplug 
the power cord first.

MAKE SURE THE TIE, LONG NECKLACE, SCARF, ETC. IS NOT TUGGED INTO THE 
INLET WHEN USING THE PRODUCT. It may lead to injury, trouble, or breakage.

USE THE PRODUCT ON A FLAT AND STABLE PLACE.  It may lead to injury or trouble.

DO NOT USE THE PRODUCT CONTINUOUSLY FOR OVER 20 MINUTES IN EACH 
USE. Overheated motor can cause trouble. Wait until the product comes to a complete 
stop and cool the motor sufficiently before you resume.

DO NOT GIVE SEVERE SHOCK TO THE PRODUCT OR DROP THE PRODUCT. 
It may lead to electric shock, breakage, or fire..

WHEN YOU HEAR STRANGE SOUND, SENSE EXCESSIVE HEAT, OR DETECT 
SMOKE, STOP USING THE PRODUCT IMMEDIATELY AND CONTACT OUR CUS-
TOMER CENTER. However, the smell you sense when you use the product for the first 
time will naturally subside with time. 

UNPLUG THE POWER CORD FROM THE OUTLET WHEN THE PRODUCT IS NOT IN 
USE. UNPLUG THE CORD BY THE HEAD OF THE PLUG INSTEAD OF THE CABLE.  If 
you pull the cable to unplug the cord, it may lead to injury, electric shock, or fire.

DO NOT CLEAN THE PRODUCT AT A HIGH TEMPERATURE ENVIRONMENT ABOVE 
80°C. DO NOT PLACE THE PRODUCT IN THE DISHWASHER, DISH DRYER, OR MI-
CROWAVE OVEN.  It may cause trouble or deformation.

THE PRODUCT IS APPROXIMATELY 5KG. WHEN MOVING THE PRODUCT, HOLD 
THE PRODUCT FIRMLY WITH BOTH HANDS. If you hold it by the Chamber set only or 
hold it inappropriately, the main body will fall and cause injury or trouble.

DO NOT USE PRODUCT BUILT FOR HOUSEHOLD FOR COMMERCIAL USE.
Extracting a large amount juice at once may lead to part damage. When you wish to use 
the product commercially, please consult our Customer Center for proper use.
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Cautions in Use
 Ingredients that Require Caution and Preparing Each Ingredient

- When extracting a large amount of juice, repeat ‘Disassemble after 
  Extraction and Wash’ process after extracting 1 kg or so.
- If ingredients have withered after prolonged storage in the refrigerator, 
  soak them in mineral water for 10 minutes before extraction.
- When mincing dried ingredients, only use completely dried ingredients.

Pear, kiwi, 
Korean melon, 
apple, grape, 
etc.

Watermelon, 
pomegranate, 
orange, grapefruit, 
melon, lemon, etc.

Mango, persimmon, 
peach, plum, 
apricot, cherry, etc.

Water parsley, 
cactus, wheatgrass, 
etc.

Ginger, carrot, 
dandelion, 
potato, 
deodeok, pine 
needles, kudzu, 
etc.

Pear, kiwi, korean melon, and so on can be inserted with 
the seeds and peels intact. Note that the stalk end of 
oriental melon is bitter, and apple seeds are toxic, so it is 
recommended to remove them before extracting. For 
grapes, separate grapes from the vine.

Remove the outer peel of the vegetables and fruits, cut 
flesh into the size that fits the inlet. For pomegranate, 
remove outer peel and only use the flesh with the seed.

Ingredients with seeds that cannot be chewed with teeth 
should have the seeds removed. 
If not, it will stop the product in use or cause part damage.

For vegetables with long and tough fibers, cut them to 
3~4cm in length. Insert them by handful so that they are not 
scattered.

For root vegetables, wash them in running water to remove 
alien substances such as soil before use. For materials 
containing a lot of fibers such as ginger, remove the peel, 
cut them into thin slices, and insert little by little.  For pine 
needles, soak them in water for an hour and insert them 
while wet.

 The following ingredients are prohibited. 
    They can cause breakage and trouble of Chamber, auger, juicing stem,  
    and mincing stem.
   (To find out about extractability, please contact HUROM Customer Center    
   for detailed information.)

- Ingredients that are not extractable like sesame seeds, coffee beans, barks, etc.
- Ingredients that cannot be extracted due to their characteristics like oleasters, 
  aloe, and cactus.
- Fruits (e.g. grapes, raspberry, mulberry) or enzymes (e.g. angelica, wasong) that 
  are preserved in alcohol, honey, sugar, etc.
- Spices like pepper seeds, Chinese pepper, and cinnamon.
- Unsoaked grains like rice, wheat, and beans.
- Dried medicinal herbs, safflower, unpeeld acorns, dried shiitake, semisulcospira 
  libertina, crab shells. 
- Extremely hard ingredients like frozen meat or frozen fish (slightly thaw frozen 
  ingredients before usage).
- Stone fruits with seeds that cannot be chewed with teeth (e.g. mango, cherry, 
  peach, plum, permisson). Always remove seeds from such ingredients before 
  usage.

 Do not store extracted juice for a long time. We recommend that you 
   have the juice right after extracting. 

 Do not crush dry grains. Soak them in water thoroughly before use.
    For soaked rice, glutinous rice, and so on, insert it in small amounts. 
- If you insert it in large amounts, the product might stop for safety reasons.

  When using the mincing function, insert materials in small amounts. 
- If not, the product might stop for safety reasons.

 Do not re-extract the dregs from previous extraction. 

 When mincing meats, thaw the frozen meat slightly before use.
- You must remove pork rind, tendon, and bone. Slice the meat 1-2cm thick   
   and insert it piece by piece. 
   For raw meat, frozen the meat slightly before use. 
   (Freeze for about 1-2 hours, to the state where it is not too tough.)
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 I hear some sound from the Chamber set.
>>It can make louder than usual sound when crushing hard ingredients, 
     but this is normal. Use the product on a flat and stable place. 

 I am getting less juice than usual.
-Is the juicing stem blocked? Are the ingredients not fresh? 
 Did you put frozen vegetables or fruits? 
  >>The juicing stem can be blocked by ingredients. Wash and try again.
      The extraction rate drops noticeably when you use vegetables and fruits 
      that are not fresh or frozen as it contains less moisture, and this may result 
      in thick juice. 

 The auger is not running.
-Did you put ingredients that you are not supposed to put in?
-Did you put too much ingredient or hard ingredient?
>>Press and hold the [REV] switch for 2~3 seconds, and then press the [ON]    
     switch. Repeat this process. If this does not make the auger run, stop the 
     product, disassemble the chamber set, wash, and resume.
-Did you put frozen meat or fish?
>>Slightly thaw frozen ingredients before usage.

            Before Requesting for Repair
    If dough is too thick, the machine may stop running.

    In the event of kneading, insert extra when dough is invisible to the naked eye   
    because it is rolled in the mincing stem of the chamber set.
- Insert a small quantity of dough slowly. If a large quantity is inserted, the    
  machine may stop running.  

 Do not idle the product before inserting ingredients.

 Do not use the product continuously for over 20 minutes in each use. 
- Overheated motor can cause trouble. 
   Wait until the product comes to a complete stop and the motor is 
   sufficiently cooled before use.

 While in use, do not insert chopstick, spoon, and so on into the inlet, 
   juice outlet, and pulp outlet.
- Do not use objects other than the pusher to push in the ingredients. 
   (it can be stuck with the auger to cause breakage, injury, or trouble)
- Make sure the area around the switch does not come in contact with alien   
   substances. (it may lead to electric shock, electric leakage, and fire)

 Do not push in a large amount of ingredients at once.  
   Check if the dregs are discharged smoothly during extraction and insert 
   small amounts each time. 
- Inserting a large amount of materials at the same time can cause the 
  product to stop while it is in use or cause a failure.

 After washing, dry the parts completely before storing.
- The exposure of the metal part of the chamber to salinity may lead to corrosion.    
   Please wash the parts in clean water instantly after use and dry thoroughly.
- High-hardness metal was used for enhanced performance. Negligence in properly 
   storing parts may cause corrosion. Store the parts carefully.

Before requesting for repair, check the following. About requesting 
for repair services or any inquiry you may have while using the prod-
uct, please contact our Customer Center or homepage at http://www.
globalhurom.com. Check the manufacturer’s number or barcode when 
requesting for follow-up service or parts. 
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Nozzle 

1 Parts and Assembly

Power Button
Locking Clip

Juice Outlet

Marking for 
Locking on Main 
Body

Inlet

Marking for 
Locking Clip
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Pusher

Main body

Chamber

Auger

Mincing stem

Juicing stem

Chamber cap

Nozzle
Cylindrical nozzle
Flat noodle nozzle
Thick noodle nozzle
Thin noodle nozzle

Blade

Chamber packing

Blade stopper

Spare Blade stopper

Cleaning brush

Juice container

Pulp container

03

0405

06

01

02

07

11

0910

08

11 -1

08

   Part Names



10 |

2

1

321

3

   Assembling Parts to Use Extracting Function

Use this function to extract juice from fruits and vegetables. 
Juice is extracted through the juice outlet on the bottom 
of the chamber and dregs, through the chamber cap. 

Assemble chamber > auger > juicing stem > 
chamber cap to the main body in respective order.

1. Turn the locking Clip of the main body 
    counterclockwise (  )to open, place 
    the chamber, and turn the locking Clip 
    (  )clockwise to lock.

3. Turn the chamber cap counterclockwise 
    (CLOSE)to fit.

2. Assemble auger > juicing stem to the chamber
     assembly in respective order. Place the auger 
    until its shaft completely fits into the main body. 
    Make sure the groove on the juicing stem faces up 
    when assembling the parts.
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321

2
3

1

Assembling Parts to Use Mincing Function (mincing, kneading)

Use this function to mince food materials or make dough.
Minced ingredients or dough come out of the chamber 
cap. 

Assemble chamber > auger > mincing stem > chamber cap 
to the main body in respective order.

*After using the mincing or kneading function,
disassemble and wash the parts periodically to 
make sure the area between the blade and the 
chamber cap is clear of any residue.

1. Turn the locking Clip of the main body 
    counterclockwise (  )to open, place 
    the chamber, and turn the locking Clip 
    (  )clockwise to lock.

3. Turn the chamber cap counterclockwise 
    (CLOSE)to fit.

2. Assemble auger > mincing stem to the chamber 
     assembly in respective order. Place the auger until 
     its shaft completely fits into the main body. 
     Make sure the groove on the mincing stem faces 
     up when assembling the parts.



12 |

321

Assembling Parts to Use noodle making function (Assembly of nozzles)

Use when you make noodles after kneading. 
As it is the same as the assembly of mincing function, attach a nozzle to the front of 
the chamber cap. Noodles come out of the nozzle of the chamber cap. 

Assemble chamber > auger > mincing stem > chamber cap > nozzle to the main body 
in respective order. 

* After using the noodle making function, disassemble and wash the parts periodically 
to make sure the area between the blade and the chamber cap is clear of any residue. 

1. Turn the locking Clip of the main body     
     counterclockwise (  )to open, place 
     the chamber, and turn the locking Clip (  )
     clockwise to lock. 

3. Turn the chamber cap counterclockwise 
    (CLOSE)to fit. Select a nozzle that is suitable 
    for the shape of a noodle you want to make 
    and connect it to the chamber cap.

2

1

2. Assemble auger > mincing stem to the chamber 
    assembly in respective order. Place the 
    auger until its shaft completely fits into 
    the main body. Make sure the groove on 
    the mincing stem faces up when 
    assembling the parts. 

3
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Instruction manual of each nozzle 

Use when you make noodles after kneading. 
(use of mincing function of dough) 

The shape of a noodle differs depending on the shape 
of the outlet of a nozzle. 

Select a nozzle that is suitable for the shape of a noodle 
you want to make. 

Unless all parts are properly assembled, a nozzle may 
be separated while the machine is running. 
Turn a nozzle counterclockwise and assemble properly. 

Cylindrical nozzle
The thickness of a noodle : less than 2 cm 
stir-fried rice cake (Tteok-bokki), fish cake, 

a meatballs, etc. 

Flat noodle nozzle
The thickness of a noodle : less than 5 mm

noodle soup (Kalguksu), fettuccine, 
tagliatelle, etc.

 Thick noodle nozzle
The thickness of a noodle : less than 3 mm

udon, spaghetti, linguine, etc.

Thin noodle nozzle
The thickness of a noodle : less than 1.9 mm

plain noodles, buckwheat noodles, 
capellini, etc.  
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Chamber cap
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2 Using Juicer



| 15

1 32
Use this function to extract juice from fruits and vegetables.   Extracting Juice

Place the dregs cup under the chamber cap and 
juice cup, under the juice outlet.

Insert ingredients into the inlet and press [ON] button 
on the back of the main body. Press the ingredients 
down with the pusher to ease the insertion.

Dregs are discharged through the chamber cap
and the juice is extracted through the juice outlet on 
the bottom of the chamber.
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1 2 3
Use this function to mince food materials. (Insert ingredients in small amounts.)   Mincing

Place a dish under the chamber cap. Insert ingredients into the inlet and press [ON] button 
on the back of the main body. Press the ingredients 
down with the pusher to ease the insertion.

Minced materials will be discharged through the 
chamber cap.
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1 2 3 4
Use when you make noodles after kneading. 
(After dough is rolled in a mincing stem, insert a little dough for good measure.)

Place a dish under the chamber cap.
Press [ON] button on the back of the 
main body. 

Insert dough by a spoonful. 
After dough is rolled in a mincing stem, 
insert a little dough for good measure.
Repeat the insert process 2 to 4 times.

Select a nozzle that is suitable for the 
shape of a noodle you want to make 
and connect it to the chamber cap.

Insert a loaf of the dough of
If noodles are re-inserted, this may 
lead to the damage of the product 
or its components. Re-insert 3 times 
and less.

   Making noodles 

2
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Nozzle 

Chamber

Auger

Stem

3 Cleaning
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1. Do not touch the product in operation or the power cord with wet hands. It involves the risk of product damage, electric shock, and injury.

2. Disassemble the chamber set after the product stops completely. The product will stop slowly for safety. 
     Any attempt to disassemble parts before the product comes to a complete stop may lead to injury or product damage.

3. Clean immediately after use. 
     Residues may dry and stuck on the parts and make it difficult to disassemble and clean or even deteriorate the performance.

4. Wipe the main body cleanly with the towel squeezed dry or soft cloth. 
     The product is not completely waterproof; please take cautions to prevent water from getting into the machine.

5. Do not attempt to clean the product with boiling water or by using hot temperature. 
    Do not use steel wool, abrasive, sink solvent, or sharp cleaning tools. Do not place the product in the dishwasher or dish dryer.

6. After washing, dry the parts completely before storing. The exposure of the metal part of the chamber to salinity may lead to corrosion. 
     Please wash the parts in clean water instantly after use and dry thoroughly.

7. Take cautions not to hurt your hands when washing the blade of the chamber cap.

   Cautions in Cleaning
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   Cleaning 
Wash the chamber set in water and wipe the main body 

with the cloth squeezed dry. 

1. If the locking clip of the main body is turned counterclockwise
    (  ) you can disassemble the chamber set  from the main body. 

2. Disassemble the chamber set in the reverse order of assembly. 

3. Wash chamber cap, stem, auger, and chamber in running 
     water using cleaning brush. 
    (Each part of the chamber cap can be disassembly cleaned, so   
      please see the next page.)

4. Wipe the main body cleanly with the towel squeezed dry or  
     soft cloth. 

After cleaning, dry the product off completely and keep it stored. 

As it becomes corrosive if being exposed to moisture for a long 
time, please be careful about cleaning and storage.
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   How to disassemble and clean each part 

Press the blade shaft with hands to 
disassemble stopper and blade. 
If you lose the stopper, use the spare 
attached to the bottom of the main body. 
(when disassembling, be careful of not hurting 
your hands. )

Augers are easily disassembled if you press a auger 
spindle from the back of the chamber.

After cleaning disassembled parts, dry them off 
completely and assemble. 
1. Put blade inside blade and place the    
    stopper in front of the chamber cap. 
2. When assembling the chamber cap   
     packing, make sure the wider side faces   
     outside. ( If they are assembled in the reverse    
     direction, juice may leak.)

1. The chamber cap is separable with a stopper, a chamber cap,   
    a chamber cap packing and a blade.
2. Clean it separately on a regular basis to prevent residues from  
    remaining between the blade and the chamber cap.
    After cleaning, dry the product off completely and keep it   
    stored. As it becomes corrosive if being exposed to moisture  
    for a long time, please be careful about cleaning and storage.

3. Assemble the packing of the chamber cap in the right direction.
    otherwise, juice may leak.

2 1

1 2
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www.globalhurom.com   |   MADE IN KOREA
Copyright© All Rights Reserved by HUROM

Juice extractor

GI Series

120 V

60 Hz

150 W 

77 rpm

1.4 m

Single-phase 
induction motor

250 V  8 A

4.7 kg

Width  319mm 

Length 161mm 

Height  367mm

Less than 
20 minutes

• Product name

• Model name

• Manufacture’s serial number

• Supplier

• Date of purchase

• Customer name

• Address

• Product Name

• Model Name

• Rated Voltage

• Rated Frequency

• Rated Power Consumption

• RP M

• Cord Length

• Motor

• Fuse

• Weight

• Outward Dimension

• Rated Operating Hour

Important: For better protection of your purchase, fill out 
and mail this form to a local distributor where you pur-
chased the appliance and keep the original receipt.

This certifies that the Hurom Slow juicer is covered under 
warranty by HUROM to be free from defects in
material construction and workmanship.

Hurom provides warranty for one (1) year from the date of 
purchase by the original purchaser. Coverage is valid only with 
proof of purchase from an Authorized Local Distributor. (No 
international warranty available)

This warranty does not apply to damages caused by accident, 
misuse, abuse, commercial use, alteration, failure to follow 
operating instructions, or damage caused by parts or service 
unauthorized by HUROM . Damages caused by
transportation must be claimed with carrier. HUROM disclaims 
all responsibilities for consequential damages from incidental 
losses caused by use of this appliance.

Please check the bottom of your Hurom product for a stick-
er with a barcode. This barcode sticker helps verify a gen-
uine Hurom product and identify the product manufactur-
ing date. Hurom’s manufacturer’s warranty does not cover 
products with missing or damaged barcode stickers.
Products are to be inspected upon receipt.

For service and assistance with technical difficulty, please 
contact our local Customer Service Center.

    Warranty     Customer information   Product Specifications

Energy efficiency is low at high rated power consumption(W).
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Consignes de sécurité

Consignes d’utilisation / Avant toute demande de réparation

Nom et assemblage des pièces

Utilisation de l’extracteur de jus

Nettoyage

Caractéristiques techniques / Garantie

Manuel d’utilisation HUROM, réservé à un usage domestique (garantie incluse)
1. Lisez les « Consignes de sécurité » (p. 2) et utilisez correctement l’appareil.
2. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter après utilisation.
3. La conception et le développement de ce produit peuvent être mis à jour sans préavis.
4. Toute amélioration qualitative est sujette à modification sans préavis.
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LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE SUIVANTES S’APPLIQUENT LORS DEL’UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES. :

LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PRÉCAUTIONS DE
BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

POUR PROTÉGER CONTRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PLONGEZ
PAS LE CORPS PRINCIPAL (MOTEUR) DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

CET APPAREIL N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS OU PAR DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS 
PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES, OU UN MANQUE D’EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES. UNE 
SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQUE TOUT APPAREIL EST UTILISÉ À PROXIMITÉ D’ENFANTS. LES ENFANTS 
DOIVENT ÊTRE SURVEILLÉS POUR S’ASSURER QU’ILS NE JOUENT PAS AVEC L’APPAREIL.

ÉTEINDRE L’APPAREIL, PUIS DÉBRANCHER LA PRISE DE COURANT LORSQU’IL N’EST PAS UTILISÉ, AVANT D’ASSEMBLER OU 
DE DÉMONTER DES PIÈCES ET AVANT LE NETTOYAGE. POUR DÉBRANCHER, SAISIR LA FICHE ET LA RETIRER DE LA PRISE DE 
COURANT. NE JAMAIS TIRER SUR LE CORDON D’ALIMENTATION. 

ÉVITEZ TOUT CONTACTER AVEC LES PIÈCES MOBILES.

N’UTILISEZ PAS UN APPAREIL AVEC UN CORDON OU UNE FICHE ENDOMMAGÉE, OU APRÈS UN DYSFONCTIONNEMENT DE 
L’APPAREIL, QUI EST TOMBÉ OU ENDOMMAGÉ DE QUELQUE FAÇON. RETOURNEZ L’APPAREIL AU CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ LE 
PLUS PROCHE POUR UN EXAMEN, UNE RÉPARATION OU UN RÉGLAGE ÉLECTRIQUE OU MÉCANIQUE.

L’UTILISATION D’ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS OU VENDUS PAR LE FABRICANT PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, UN 
CHOC ÉLECTRIQUE OU DES BLESSURES.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



NE LAISSEZ PAS LE CORDON PENDRE SUR LE BORD D’UNE TABLE OU D’UN COMPTOIR.

ASSUREZ-VOUS QUE LE GOULOT EST TOUJOURS SOLIDEMENT FIXÉ EN PLACE AVANT QUE LE MOTEUR NE SOIT ALLUMÉ. 
N’OUVREZ PAS LE GOULOT TANDIS QUE L’EXTRACTEUR DE JUS FONCTIONNE.

ASSUREZ-VOUS DE METTRE L’INTERRUPTEUR EN POSITION D’ARRÊT APRÈS CHAQUE UTILISATION DE VOTRE EXTRACTEUR 
DE JUS. ASSUREZ-VOUS QUE LE MOTEUR SOIT COMPLÈTEMENT ARRÊTÉ AVANT DE LE DÉMONTER.

NE METTEZ PAS VOS DOIGTS OU DES OBJETS DANS L’EXTRACTEUR DE JUS S’IL FONCTIONNE. SI DE LA NOURRITURE SE 
COINCE DANS LA PRISE, UTILISEZ LE POUSSOIR FOURNI OU UN AUTRE MORCEAU DE FRUIT OU DE LÉGUME À POUSSER 
VERS LE BAS. SI CELA EST IMPOSSIBLE, ÉTEIGNEZ LE MOTEUR ET DÉMONTEZ L’EXTRACTEUR DE JUS POUR ÉLIMINER LA 
NOURRITURE RESTANTE.

NE L’UTILISEZ PAS À L’EXTÉRIEUR.

NE PLACEZ PAS L’APPAREIL SUR OU PRÈS D’UN BRÛLEUR À GAZ OU ÉLECTRIQUE
OU DANS UN FOUR CHAUFFÉ.

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL AUTREMENT QUE POUR SON UTILISATION PRÉVUE.
À NE PAS UTILISER L’APPAREIL SI LE TAMIS ROTATIF EST ENDOMMAGÉ
À NE PAS TENTER DE DÉJOUER LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE.

À NE JAMAIS INSÉRER LA PÂTE À LA MAIN. UTILISEZ TOUJOURS LE POUSSOIR.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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1. Veuillez lire l’ensemble des <Consignes de sécurité>.
2. Veuillez respecter l’ensemble des <Consignes de sécurité>.

Avertissement : Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des blessures graves ou mortelles.

NE BRANCHEZ PAS LE CORDON D’ALIMENTATION ET NE TIREZ 
PAS DESSUS AVEC LES MAINS MOUILLÉES.  
Cela pourrait provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures.

NE LE BRANCHEZ PAS À D’AUTRES SOURCES D'ALIMENTATION 
QUE AC 120 V AC. 
Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, ou entraîner une dégra-
dation des performances. Utiliser une tension différente peut raccourcir la durée 
de vie du moteur ou causer des dysfonctionnements.

BRANCHEZ CORRECTEMENT ET FERMEMENT LE CORDON 
D’ALIMENTATION DANS LA PRISE DE COURANT. 
Le non-respect de ces conditions pourrait provoquer un choc électrique ou un 
incendie.

ÉVITER DE PLIER LE CORDON D’ALIMENTATION, DE L’ATTA-
CHER, DE L’ENDOMMAGER, DE TIRER DESSUS, DE LE PLACER 
PRÈS D’UNE SOURCE DE CHALEUR OU D'UNE FLAMME COMME 
UNE GAZINIÈRE, DE PLACER DES OBJETS LOURDS SUR LE 
CORDON, DE METTRE LE CORDON DANS UN ESPACE ÉTROIT 
OU DE MODIFIER LE CORDON.
Cela risquerait d’endommager le cordon d’alimentation et de provoquer un in-
cendie ou un choc électrique.

NE MODIFIEZ EN AUCUN CAS LE PRODUIT. N’ESSAYEZ PAS DE 
DÉMONTER OU DE RÉPARER LE PRODUIT PAR VOUS-MÊME. 
N’INSÉREZ PAS VOS DOIGTS, UNE BROCHE MÉTALLIQUE OU 
TOUT AUTRE OBJET ÉTRANGER DANS LA CAVITÉ OU L’ORIFICE 
DE LA BASE.
Cela pourrait provoquer un choc électrique, entraîner des blessures ou des dom-
mages. Contactez le Centre de service clients HUROM pour toute réparation et 
inspection du produit.

SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, VEUILLEZ 
VOUS RAPPROCHER DE NOTRE CENTRE DE SERVICE CLIENTS 
POUR INSPECTION. NE TENTEZ PAS DE RÉPARER OU DE MODI-
FIER VOUS-MÊME LE CORDON.  Cela pourrait provoquer un incendie, un 
choc électrique ou entraîner des blessures.

NE MOUILLEZ PAS LA BASE ET NE PULVÉRISEZ PAS D’EAU 
DESSUS. 
Veillez à ce que l’interrupteur du produit n’entre pas en contact avec de l’eau ou 
d’autres corps étrangers. 

NE TOUCHEZ PAS L’INTERRUPTEUR AVEC LES MAINS MOUIL-
LÉES. 
Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LE PRODUIT DOIT ÊTRE 
MIS À LA TERRE. (ASSUREZ-VOUS D’UTILISER UNE PRISE 
ÉLECTRIQUE DOTÉE D’UNE CONNEXION DE MISE À LA TERRE.) 
NE METTEZ PAS À LA TERRE LES CONDUITES DE GAZ, LES 
CONDUITES D’EAU EN PLASTIQUE, LES LIGNES TÉLÉPHO-
NIQUES, ETC. 
Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie, des dysfonctionnements 
voire une explosion.

N’ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER LES PIÈCES DE LA CUVE OU 
D’INSÉRER DES OBJETS ÉTRANGERS COMME UN DOIGT OU 
UNE CUILLÈRE DANS LA GOULOTTE OU LA SORTIE DE JUS 
LORSQUE L’APPAREIL EST EN COURS DE FONCTIONNEMENT. 
Cela pourrait provoquer des blessures, un accident ou des dysfonctionnements.

NE LAISSEZ PAS LE PRODUIT À LA PORTÉE DES ENFANTS. 
Expliquez aux enfants qu’ils ne doivent pas jouer avec le produit. Une utilisation 
incorrecte par des enfants ou une chute de l’appareil pourrait entraîner des bles-
sures ou des dommages. 

TOUTE PERSONNE N’AYANT PAS ÉTÉ FAMILIARISÉE AVEC LE 
PRODUIT NE DOIT PAS L’UTILISER SEULE.  Toute personne ayant une 
déficience physique ou des problèmes psychologiques, ou toute personne ne 
disposant pas d’une connaissance nécessaire ou d’une expérience suffisantes 
du produit, ne saurait l’utiliser sans la supervision d’une autre personne.

N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT AVANT D’Y AVOIR FIXÉ LE CAPU-
CHON DE LA CUVE.  
Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures ou des dys-
fonctionnements.

Consignes de sécurité
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Attention Le non-respect des exigences figurant sur les étiquettes peut avoir pour conséquence des blessures graves ou endommager l’appareil.

NE METTEZ JAMAIS EN MARCHE L’APPAREIL AVANT D’AVOIR 
CORRECTEMENT MIS EN PLACE 
LA CUVE SUR LA BASE.  Le non-respect de cette consigne pourrait provo-
quer des blessures ou des dysfonctionnements.

EN CAS DE FUITE DE GAZ, NE TOUCHEZ PAS LE CORDON D’ALI-
MENTATION. OUVREZ LES FENÊTRES EN GRAND POUR AÉRER 
LA PIÈCE.  Le non-respect de ces consignes pourrait causer des blessures, 
des dommages ou un incendie.

N’INSÉREZ PAS VOS DOIGTS OU TOUT AUTRE CORPS ÉTRAN-
GER DANS L’EMPLACEMENT PRÉVU POUR LA VIS SANS FIN. 
N’INSÉREZ JAMAIS DE BAGUETTES, DE CUILLÈRES, ETC. DANS 
LA SORTIE DE JUS OU DE DÉPÔTS.  Le non-respect de cette consigne 
pourrait provoquer des blessures ou des dysfonctionnements.

N’UTILISEZ AUCUN OBJET (BAGUETTE, CUILLÈRE, OBJET DUR, 
ETC.) AUTRE QUE LE POUSSOIR POUR INSÉRER LES ALIMENTS 
DANS LA GOULOTTE. Cela pourrait provoquer des blessures ou des dys-
fonctionnements.

SI LA VIS S’ARRÊTE EN COURS D’UTILISATION, APPUYEZ SUR 
LE BOUTON [REV] ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 2 À 3 
SECONDES POUR LA FAIRE TOURNER EN SENS INVERSE, PUIS 
APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON [ON]. Si le produit s’arrête 
régulièrement en cours d’utilisation, cela risque endommager les pièces, et la 
surchauffe du moteur risque de dégrader les performances de l’appareil. Si le 
problème persiste, arrêtez le produit et contactez notre Centre de service clients.
 
NE DÉPLACEZ PAS LA BASE, N’ENLEVEZ OU N'INSTALLEZ PAS 
LA CUVE OU LES PIÈCES QUI LA CONSTITUENT LORSQUE L’AP-
PAREIL EST EN COURS D’UTILISATION.  Le non-respect de cette 
consigne pourrait provoquer des blessures ou des dysfonctionnements. Com-
mencez toujours par arrêter l’appareil et par débrancher le cordon d’alimentation.

VEILLEZ À CE LES ACCESSOIRES DE TYPE CRAVATE, LONG COL-
LIER, ÉCHARPE, ETC. NE SOIENT PAS ASPIRÉS PAR LA GOU-
LOTTE LORS DE L’UTILISATION DU PRODUIT. Cela pourrait provoquer 
des blessures, des dysfonctionnements, ou une panne.

POSEZ L’APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.  Le 
non-respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures ou des dys-
fonctionnements.

N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT EN CONTINU PENDANT PLUS DE 
20 MINUTES. La surchauffe du moteur pourrait causer des dysfonctionne-
ments. Attendez que le produit soit complètement arrêté et le moteur suffisam-
ment refroidi avant de le remettre en marche.

NE FAITES SUBIR AUCUN CHOC VIOLENT AU PRODUIT ET NE LE 
FAITES PAS TOMBER. 
Cela pourrait entraîner un choc électrique, une panne ou un incendie.

SI VOUS ENTENDEZ DES BRUITS ÉTRANGES, RESSENTEZ UNE 
CHALEUR EXCESSIVE OU DÉTECTEZ DE LA FUMÉE, CESSEZ IM-
MÉDIATEMENT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT ET CONTAC-
TEZ NOTRE CENTRE DE SERVICE CLIENTS. Notez cependant qu’une 
odeur se dégagera lors de la première utilisation du produit ; celle-ci s’estompera 
naturellement avec le temps. 

DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA PRISE 
LORSQUE VOUS N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL. DÉBRANCHEZ LE 
CORDON EN TIRANT SUR LA TÊTE DE LA FICHE ET NON SUR 
LE CÂBLE.  Débrancher le cordon en tirant sur le câble peut entraîner des 
blessures, un choc électrique ou un incendie.

NE NETTOYEZ PAS LE PRODUIT À UNE TEMPÉRATURE SUPÉ-
RIEURE À 80 °C. NE PLACEZ PAS LE PRODUIT AU LAVE-VAIS-
SELLE, AU SÈCHE-VAISSELLE OU AU FOUR À MICRO-ONDES.  
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements ou une panne.

LE PRODUIT PÈSE ENVIRON 5 KG. LORSQUE VOUS DÉPLACEZ 
LE PRODUIT, TENEZ-LE FERMEMENT À DEUX MAINS. Si vous tenez 
l’appareil par la cuve uniquement ou si vous le tenez de façon inappropriée, la 
base tombera, entraînant des blessures ou des dysfonctionnements.

CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNI-
QUEMENT ET NE SAURAIT ÊTRE UTILISÉ À DES FINS COMMER-
CIALES.
L’extraction d’une grande quantité de jus à la fois peut endommager les pièces 
de l’appareil. Si vous souhaitez utiliser le produit à des fins commerciales, veuillez 
contacter notre Centre de service clients qui vous guidera vers une utilisation 
appropriée.
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Précautions d’emploi
 Aliments nécessitant une attention particulière et  préparation de 

chaque aliment
- Lors de l’extraction de grandes quantités de jus, procédez à l’étape 
  « Démontage après extraction et nettoyage » après chaque extraction 
  d’environ 1 kg. 
- Si certains aliments ont flétri après une conservation prolongée 
  au réfrigérateur, faites-les tremper pendant 10 minutes dans l’eau 
  minérale avant extraction.
- Ne hachez que des aliments complètement secs.

Poire, kiwi, 
melon 
coréen, 
pomme, 
raisin, etc. 

Pastèque, 
grenade, orange, 
pamplemousse, 
melon, citron, 
etc.
Mangue, kaki, 
pêche, prune, 
abricot, cerise, 
etc.

Persil, cactus, 
agropyre, 
etc.

Gingembre, 
carotte, 
pissenlit, 
pomme 
de terre, 
codonopsis 
lanceolata, 
aiguilles de pin, 
kudzu, etc.

Les poires, kiwis, melons coréens, etc., peuvent être 
insérés avec leurs pépins et leur peau. Notez que la 
tige du melon oriental est amère et que les pépins de 
pomme sont toxiques, il est donc recommandé de les 
enlever avant toute extraction. Détachez les grains de 
raisin de leur grappe.

Épluchez ces fruits et légumes, et découpez leur 
chair de façon à ce que les morceaux entrent dans la 
goulotte. Épluchez la grenade et n’utilisez que sa chair 
et ses pépins.

Vous devez dénoyauter et épépiner les aliments 
comportant des noyaux ou des pépins ne pouvant pas 
être mâchés avec les dents. 
Dans le cas contraire, l’appareil s’arrêtera en cours 
d’utilisation ou des pièces seront endommagées.
Coupez les légumes aux fibres longues et résistantes 
à une longueur de 3 à 4 cm. Insérez-les par poignée 
pour éviter qu’ils ne s’éparpillent.

Avant toute utilisation, lavez les légumes-racines à 
l’eau courante afin d’éliminer les corps étrangers 
comme la terre. Épluchez les aliments contenant 
beaucoup de fibres comme le gingembre, coupez-les 
en fines tranches, et insérez-les petit à petit.  Faites 
tremper les aiguilles de pin dans l’eau pendant une 
heure et insérez-les lorsqu’elles sont encore humides.

 Les aliments suivants sont interdits. 
    Ils peuvent causer des pannes et des dysfonctionnements de la 
    Cuve, de la vis sans fin, du tamis à jus,  et du tamis de hachage.
   (Pour en savoir plus sur l’extractibilité, n’hésitez pas à     
   contacter le Centre de service clients HUROM ) 

- Les aliments non extractibles, tels que les graines de sésame, les fèves 
   de café, les écorces, etc.
- Les ingrédients non extractibles en raison de leurs caractéristiques, 
   comme les oléastres, les aloès, et les cactus.
- Les fruits (ex. : raisins, framboises, mûres) ou les enzymes 
   (ex. : angélique, wasong) conservés dans l’alcool, le miel, le sucre, etc. 
- Les épices comme les graines de poivre, le poivre du Sichuan et la 
  cannelle.
- Les grains non trempés comme le riz, le blé et les haricots.
- Les herbes médicinales séchées, le carthame, les glands non 
   décortiqués, le shiitake séché, le semisulcospira libertina, les carapaces 
  de crabes. 
- Les aliments très durs comme la viande ou le poisson congelés 
  (décongelez légèrement les aliments congelés avant utilisation).
- Les fruits à noyau ou ayant des pépins ne pouvant pas être mâchées 
   avec les dents (ex. :  mangue, cerise, pêche, prune, kaki). Dénoyautez 
   ou épépinez toujours ces aliments avant utilisation.

 Ne stockez pas le jus pendant de longues périodes. Nous vous 
   recommandons de consommer le jus juste après son extraction. 

 Ne broyez pas les grains secs. Faites-les tremper dans l’eau avant 
   utilisation. Insérez le riz trempé, le riz gluant, etc. en petites 
   quantités. 
- Si vous l’insérez en grande quantité, le produit risque de s’arrêter pour 
  des raisons de sécurité.

  Lorsque vous utilisez la fonction hachage, insérez les aliments en 
    petites quantités. 
- Si vous les insérez en grande quantité, le produit risque de s’arrêter 
  pour des raisons de sécurité.

  Ne pas réextraire les dépôts issus de l’extraction précédente. 



| 29

 J'entends du bruit dans la Cuve.
    Le broyage d’aliments durs peut produire un son plus fort que d’habitude, 
   c’est tout à fait normal.  Posez l’appareil sur une surface plane et stable. 

 J'obtiens moins de jus que d’habitude.
- Le tamis à jus est-il bloqué ? Les aliments sont-ils bien frais ? 
  Avez-vous inséré des légumes ou des fruits congelés ? 
  >>Le tamis à jus est peut-être bloqué par des aliments. Nettoyez-le et 
  réessayez. Le taux d’extraction diminue sensiblement lorsque vous 
  utilisez des fruits et des légumes qui ne sont pas frais ou qui sont congelés 
 car ils contiennent moins d’eau, ce qui peut donner un jus épais. 

 La vis sans fin ne tourne pas.
- Avez-vous inséré des aliments interdits ?
- Avez-vous inséré une quantité trop importante d’aliments ou des 
aliments durs ?
>>Appuyez sur le bouton [REV] et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 
secondes, puis appuyez sur le bouton [ON]. Répétez l’opération. Si la vis ne 
repart pas, arrêtez l’appareil, démontez la cuve, nettoyez-la, et réessayez.
- Avez-vous inséré de la viande ou du poisson congelé ?
>>Décongelez légèrement les aliments congelés avant de les utiliser.

            Avant toute demande de réparation
 Lors du hachage de viandes, décongelez légèrement la viande  

   congelée avant utilisation.
- Vous devez enlever la couenne, les tendons et les os. Découpez la   
  viande en tranches de 1 à 2 cm d’épaisseur, et insérez-la morceau par 
  morceau. Congelez légèrement la viande crue avant utilisation. 
  (Congelez-la pendant environ 1 à 2 heures, juste avant que la viande ne soit trop dure).
    Si la pâte est trop épaisse, la machine peut s’arrêter.

    Lors du pétrissage, ajoutez de la pâte lorsque, enroulée autour du 
    tamis de hachage de la cuve, la pâte n’est plus visible.
-  Insérez lentement de petites quantités de pâte. Si vous insérez de trop 
   grandes quantités, le produit risque de s’arrêter.  

  Ne lancez pas le produit avant d’avoir inséré les aliments.

 N’utilisez pas le produit en continu pendant plus de 20 minutes. 
-  La surchauffe du moteur pourrait causer des dysfonctionnements. 
   Attendez que le produit soit complètement arrêté et le moteur 
   suffisamment refroidi avant de le remettre en marche.

 N’introduisez jamais de baguettes, de cuillères, etc. dans la goulotte,   
   la sortie de jus et la sortie de pulpe lorsque l’appareil est en cours  
   d’utilisation.
- N’utilisez aucun autre objet que le poussoir pour pousser les aliments. 
   (Tout autre objet pourrait se retrouver coincé dans la vis sans fin et 
   causer des pannes, des blessures ou des dysfonctionnements)
- Veillez à ce que la zone située autour de l’interrupteur n’entre en 
   contact avec aucun corps étranger. (Cela pourrait provoquer un choc 
   électrique, un courant de fuite ou un incendie.)

 Ne poussez jamais une grande quantité d’aliments à la fois.  
   Veillez à ce que les dépôts soient évacués en douceur pendant l’ex
   traction, et insérez de petites quantités à la fois. 
- L'insertion d’une grande quantité d’aliments en même temps pourrait 
  entraîner l’arrêt du produit en cours d’utilisation ou provoquer une panne.

 Après nettoyage, séchez complètement les pièces de l’appareil avant  
   de le stocker.
- Exposer la partie métallique de la cuve à la salinité peut entraîner sa 
  corrosion. Veuillez laver les pièces à l’eau propre immédiatement après 
  chaque utilisation et les sécher complètement.
- Dans un souci d’amélioration des performances, l’appareil est composé 
  d’un métal à dureté élevée. Toute négligence dans le stockage des 
  pièces pourrait entraîner leur corrosion. Rangez les pièces avec soin.

Avant toute demande de réparation, vérifiez les éléments suivants. 
Pour toute demande de réparation ou toute autre question relative 
à l’utilisation du produit, veuillez contacter notre Centre de service 
clients ou notre page d’accueil à l’adresse suivante : http://www.
globalhurom.com. Munissez-vous du numéro du fabricant ou du code-
barres pour toute demande de suivi des réparations ou du remplace-
ment des pièces. 
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Embout 

1 Pièces et 
   accessoires

Bouton 
d’alimentation

Clip de 
verrouillage

Sortie de jus

Marquage du 
verrouillage de 
la Base

Goulotte

Marquage 
du clip de 

verrouillage
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14
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0405

06

01

02

07

11

0910

08

11 -1

08

   Part Names
01

03

05

09

02

04

06

10

11 -1

11

12

13

14

07

08

Poussoir

Base

Cuve

Vis sans fin

Tamis de hachage

Tamis à jus

Capuchon de la cuve

Embout
Embout à gressins
Embout à pâtes plates
Embout à pâtes 
épaisses
Embout à pâtes fines

Lame

Garniture d’étanchéité 
de la cuve

Arrêt de lame

Arrêt de lame de 
rechange

Brosse de nettoyage

Récupérateur de jus

Récupérateur de pulpe
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   Assemblage des pièces nécessaires à la fonction d’extraction

Utilisez cette fonction pour extraire le jus des fruits et légumes. 
Le jus est extrait par la sortie de jus situé au fond de la cuve, et les dépôts 
sont évacués par le capuchon de la cuve. 

Assemblez la cuve > la vis sans fin > le tamis à jus > 
le capuchon de la cuve sur la base, dans cet ordre.

1. Tournez le Clip de verrouillage de la base dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre (  ) pour 
l’ouvrir, placez la cuve, et tournez le Clip de verrouillage  
(  ) dans le sens des aiguilles d’une montre pour la 
verrouiller

3. Tournez le capuchon de la cuve dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre (CLOSE) pour l’enclencher.

2. Assemblez la vis sans fin > le tamis à jus dans la cuve,
dans cet ordre.  Insérez la vis sans fin jusqu’à ce que son 
axe soit parfaitement fixé à la base. Veillez à ce que la 
rainure du tamis à jus soit orientée vers le haut lors de 
l’assemblage des pièces.
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321

2
3

1

  Assemblage de pièces nécessaires à la fonction de hachage 
  (hachage, pétrissage)
Utilisez cette fonction pour hacher les aliments ou pétrir la pâte.
Les ingrédients hachés et la pâte sortent du capuchon de la cuve. 

Assemblez la cuve > la vis sans fin > le tamis de hachage > et le capuchon de la 
cuve à la base, et dans cet ordre.

*Après avoir utilisé la fonction de hachage ou de 
pétrissage, démontez et lavez régulièrement les 
pièces pour veiller à ce que la lame et 
le capuchon de la cuve restent propres.

1. Tournez le Clip de verrouillage de la base dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre (  ) pour l’ouvrir, 
placez la cuve, et tournez le Clip de verrouillage 
(  ) dans le sens des aiguilles d’une montre pour la 
verrouiller.

3. Tournez le capuchon de la cuve dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre (CLOSE) pour l’enclencher.

2. Assemblez la vis sans fin > le tamis de hachage dans 
la cuve, dans cet ordre. Insérez la vis sans fin jusqu’à ce 
que son axe soit parfaitement fixé à la base. Veillez à ce 
que la rainure du tamis de hachage soit orientée vers le 
haut lors de l’assemblage des pièces.
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  Assemblage des pièces nécessaire à l’utilisation de la fonction   
  Fabrication de pâtes (assemblage des embouts)
À utiliser pour faire des pâtes après pétrissage. Étant donné qu’il s’agit du même 
assemblage que celui de la fonction hachage, il vous suffit de fixer un embout à 
l’avant du capuchon de la cuve. Les pâtes sortiront par l’embout du capuchon de 
la cuve. 

Assemblez la cuve > la vis sans fin > le tamis de hachage > le capuchon de la cuve > 
l’embout à la base, et dans cet ordre. 
* Après avoir utilisé la fonction de fabrication de 
pâtes, démontez et nettoyez régulièrement les pièces 
pour veiller à ce que la lame et le capuchon de la cuve 
restent propres. 

1. Tournez le Clip de verrouillage de la base dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre (  ) pour l’ouvrir, 
placez la cuve, et tournez le Clip de verrouillage (  )
dans le sens des aiguilles d’une montre pour la verrouiller. 

3. Tournez le capuchon de la cuve dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre (CLOSE) pour l’enclencher. 
Choisissez l’embout adapté à la forme des pâtes que 
vous souhaitez réaliser et fixez-le sur le capuchon de la 
cuve. 

2. Assemblez la vis sans fin > le tamis de hachage 
dans la cuve, et dans cet ordre. Placez la vis sans fin 
de façon à ce qu’elle soit parfaitement fixée à la base. 
Veillez à ce que la rainure du tamis de hachage soit 
orientée vers le haut lors de l’assemblage des pièces. 
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  Manuel d’utilisation de chaque embout 

À utiliser pour faire des pâtes après pétrissage. 
(utilisation de la fonction hachage pour la pâte) 

La taille des pâtes varie en fonction de la taille des embouts.  

Choisissez l’embout adapté à la forme des pâtes que vous 
souhaitez réaliser. 

Si toutes les pièces ne sont pas assemblées correctement, 
l’embout peut se détacher en cours d’utilisation. 
Tournez l’embout dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre et fixez-le correctement. 

Embout à gressins
Épaisseur des pâtes : moins de 2 cm 

gâteau de riz sauté (Tteok-bokki), galette 
de poisson, 

boulettes de viande, etc. 

Embout à pâtes plates
Épaisseur des pâtes : moins de 5 mm

soupe de nouilles (Kalguksu), fettuccine, 
tagliatelle, etc.

 Embout à pâtes épaisses
Épaisseur des pâtes : moins de 3 mm

udon, spaghetti, linguine, etc.

Embout à pâtes fines
Épaisseur des pâtes : moins de 1,9 mm

pâtes ordinaires, pâtes de sarrasin, 
capellini, etc.  
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Utilisez cette fonction pour extraire le jus des fruits et légumes.   Extraction du jus

Placez le récipient à dépôts sous le capuchon de 
la cuve et le capuchon de jus, sous la sortie de jus.

Insérez les aliments dans la goulotte et appuyez 
sur le bouton [ON] situé à l’arrière de la base. 
Poussez les aliments à l’aide du poussoir pour 
faciliter  leur l’insertion.

Les dépôts sont évacués par le capuchon de la 
cuve et le jus est extrait par la sortie de jus située 
au bas de la cuve.
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Utilisez cette fonction pour hacher les aliments. (Insérez les ingrédients par petites quantités.)   Hacher

Placez un récipient sous le capuchon à jus. Insérez les aliments dans la goulotte et appuyez 
sur le bouton [ON] situé à l’arrière de la base. 
Poussez les aliments à l’aide du poussoir pour 
faciliter  leur l’insertion.

Les aliments hachés seront expulsés par le 
capuchon de la cuve.
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1 2 3 4
À utiliser pour faire des pâtes après pétrissage. 
(Lorsque la pâte s’enroule autour du tamis de hachage, ajoutez un peu de pâte de façon à ce qu’il y en ait une quantité suffisante.)

Placez un récipient sous le capuchon 
de la cuve.Appuyez sur le bouton 
[ON] situé à l’arrière de la base. 

Insérez la pâte à la cuillère. 
Lorsque la pâte s’enroule autour du 
tamis de hachage, ajoutez un peu de 
pâte de façon à ce qu’il y en ait une 
quantité suffisante.
Répétez cette opération 2 à 4 fois.

Choisissez un embout adapté à la 
forme des pâtes que vous souhaitez 
réaliser et fixez-la au capuchon de 
la cuve.

Insérez un gros morceau de pâte de 
l’étape 2
La réinsertion de pâtes risque 
d’endommager le produit et ses 
composants. Ne procédez pas à plus 
de 3 réinsertions.

   Faire des pâtes 
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Embout 

Cuve

Vis sans fin

Tamis

3 Nettoyage
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1. Ne touchez pas le produit ou le cordon d’alimentation avec les mains mouillées lorsque l’appareil est en cours d’utilisation. Cela risquerait 
d’endommager le produit, de provoquer un choc électrique ou des blessures.

2. Ne démontez la cuve qu’après l’arrêt complet du produit. Pour des raisons de sécurité, le produit s’arrêtera lentement. 
Toute tentative de démontage des pièces avant l’arrêt complet du produit risquerait d’entraîner des blessures ou d’endommager le produit.

3. Nettoyez immédiatement le produit après utilisation. 
Des résidus peuvent sécher et se coller aux pièces, rendant difficiles le démontage et le nettoyage de l’appareil, ou détériorant ses 
performances.

4. Essuyez la base avec une serviette sèche ou un chiffon doux. 
Le produit n’est pas complètement imperméable ; veuillez prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher l’eau de pénétrer dans 
la machine.

5. Ne tentez pas de nettoyer le produit à l’eau bouillante ou à température élevée. 
N’utilisez pas de paille de fer, de produit abrasif, de solvant, ou d’outils tranchants pour nettoyer l’appareil. Ne placez pas l’appareil au lave-
vaisselle ou au sèche-vaisselle.

6. Après nettoyage, séchez complètement les pièces avant de les ranger. Exposer la partie métallique de la cuve à la salinité peut entraîner sa 
corrosion. Veuillez laver les pièces à l’eau propre immédiatement après chaque utilisation et les sécher complètement.

7. Veillez à ne pas vous blesser en nettoyant la lame du capuchon de la cuve.

   Avertissements concernant le nettoyage
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   Nettoyage 
Lavez la cuve à l’eau et essuyez la base à l’aide d’un chiffon sec. 

1. Si le Clip de verrouillage de la base est placé dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre (  )  vous pouvez décrocher la cuve 
de la base. 

2. Démontez la cuve dans l’ordre inverse de l’ordre d’assemblage. 

3. Passez le capuchon de la cuve, le tamis, la vis sans fin et la cuve 
sous l’eau courante à nettoyez-les à l’aide d'une brosse à vaisselle. 
(Chaque partie du capuchon de la cuve peut être démontée et 
nettoyée, cf. page suivante.)

4. Essuyez la base à l’aide d’une serviette sèche ou d’un chiffon doux. 

Après nettoyage, séchez complètement le produit avant de le 
ranger. 

L’exposition à l’humidité sur de longues périodes participant à la 
corrosion du produit, veuillez accorder un soin tout particulier au 
nettoyage et au stockage de l’appareil.
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   Comment démonter et nettoyer chaque pièce 

Appuyez sur l’axe de la lame avec les 
mains pour démonter l’arrêt de lame et 
la lame. 
En cas de perte de l’arrêt de lame, utilisez 
l’arrêt de lame de rechange fixé à l’arrière 
de la base. (veillez à ne pas vous blesser 
lors du démontage. )

La vis sans fin est facilement démontable : il 
vous suffit d’appuyer sur son axe, à l’arrière 
de la cuve.

Après avoir nettoyé les pièces démontées, 
séchez-les complètement avant de les 
réassembler. 
1. Placez la lame à l’intérieur de la cuve et 
placez l’arrêt de lame devant le capuchon de 
la cuve. 
2. Lors de l’assemblage de la garniture du 
capuchon de la cuve, veillez à ce que le côté 
le plus large soit orienté vers l’extérieur. 
(S'ils sont assemblés dans le sens inverse,    
le jus risque de couler).

1. L’arrêt de lame, le capuchon de la cuve, la garniture du bouchon 
de la cuve et la lame peuvent être détachés du capuchon de la cuve.
2. Nettoyez-les régulièrement et séparément afin d'éviter que des 
résidus ne subsistent entre la lame et le capuchon de la cuve.
Après nettoyage, séchez complètement le produit avant de le ranger. 
L’exposition à l’humidité sur de longues périodes participant à la 
corrosion du produit, veuillez accorder un soin tout particulier au 
nettoyage et au stockage de l’appareil.

3. Assemblez la garniture du capuchon de la cuve dans le bon sens.
Dans le cas contraire, le jus pourrait couler.
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Extracteur de jus

GI Series

120 V

60 Hz

150 W 

77 tr/min

1,4 m

Moteur induction 
à une phase

250 V  8 A

4,7 kg

Largeur 319 mm 

Longueur 161 mm 

Hauteur 367 mm

Moins de  
20 minutes

• Nom du produit

• Nom du modèle

• Numéro de série de fabrication

• Fournisseur

• Date d'achat

• Nom du client

• Adresse

Important : Afin de protéger au mieux votre achat, veuil-
lez remplir et envoyer ce formulaire au distributeur local 
auprès duquel vous avez acheté l’appareil et conserver la 
facture originale.

Cette facture certifie que l’extracteur de jus lent Hurom 
est couvert par la garantie HUROM contre les défauts 
de fabrication et de main-d’œuvre.

Hurom offre à l’acheteur d’origine une garantie d’un (1) an 
à compter de la date d’achat. Cette garantie n’est valable 
que sur présentation de la preuve d’achat fournie par un 
revendeur local agréé. (Aucune garantie internationale 
n’est disponible)

La garantie ne couvre pas les dommages causés par un 
accident, une mauvaise utilisation, un usage abusif, un 
usage commercial, une modification, le non-respect des 
consignes d’utilisation, ou les dommages causés par des 
pièces ou un entretien non autorisé par HUROM. Les 
dommages causés
par le transport doivent faire l’objet d'une réclamation 
auprès du transporteur. HUROM décline toute 
responsabilité en cas de dommages consécutifs à des 
pertes accidentelles causées par l’utilisation de cet 
appareil.

Le code-barres se situe sous votre produit Hurom. Cette 
étiquette de code-barres vous permet de vérifier qu’il 
s’agit bien d’un produit Hurom et d’identifier la date de 
fabrication du produit. La garantie fabricant Hurom ne 
couvre pas les produits dont l’étiquette de code-barres 
est absente ou endommagée.
Les produits sont inspectés à réception.

Pour obtenir une assistance et des réparations en cas de 
problème technique, veuillez contacter votre Centre 
local de service clients.

    Garantie     Informations client   Caractéristiques du produit

L’efficacité énergétique est faible à 
une consommation élevée (W).

• Nom du produit

• Nom du modèle

• Tension nominale

• Fréquence nominale

• Consommation électrique nominale

• RP M

• Longueur du cordon

• Moteur

• Fusible

• Poids

• Dimensions extérieures

• Durée en fonctionnement


