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IMPORTANT SAFEGUARDS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

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

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

3. 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.

4. 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.

5. AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS.

6. 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.

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

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

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

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

11. 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.

12. DO NOT USE OUTDOORS.

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

14. DO NOT USE APPLIANCE FOR OTHER THAN INTENDED USE
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Precautions for safe use

1. You should read <Precautions for safe use>.
2. You should follow <Precautions for safe use>.
3. Precautions are classified as following.

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

DO NOT PLUG IN NOR UNPLUG WITH WET HANDS. It may cause electric 
shock or injury.

DO NOT USE OTHER THAN 120 V  AC. It may cause electric shock, fire or ab-
normal performance. If the voltage is different, it may shorten the life of the 
motor or cause a failure.

PLUG THE POWER CORD CORRECTLY AND PUSH IT TIGHT IN A WALL 
SOCKET. It may cause an electric shock or a fire.

IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE 
MANUFACTURER’S ITS SERVICE OR SIMILARLY QUALIFIED PERSONS IN 
ORDER TO AVOID A HAZARD. If the power cord is damaged, it may cause 
electric shock or fire.

NEVER ALTER THE APPLIANCE. ALSO, DO NOT DISASSEMBLE NOR RE-
PAIR BY YOURSELF. DO NOT INSERT FINGERS, FOREIGN SUBSTANCES 
OR OBJECTS SUCH AS PINS INTO GAPS OR HOLES IN THE BASE.  It may 
cause a fire, electric shock or failure. For any technical support, contact the 
authorized local customer care center.

WHEN THE POWER CORD, WIRE IS BROKEN OR DAMAGED OR THE 
PLUG-IN PART BECOMES LOOSE, DO NOT OPERATE IT. It may cause elec-
tric shock, fire or injury.

DO NOT MOISTEN THE BASE OR SPLASH WATER ON THE BASE. Be care-
ful not to let any liquids or other substances get into the switch on the appliance.
Do not operate the switch with wet hands. It may cause an electric shock or 
fire.

FOR SAFETY, MUST DO GROUNDING CONNECTION. ALSO, DO NOT DO 
GROUNDING ON GAS PIPE, PLASTIC WATER PIPE, TELEPHONE WIRE, 
ETC. It could cause electric shock, fire, malfunction or explosion. Be sure to 
use the electrical outlet with ground connection.
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NEVER DISASSEMBLE THE CHAMBER SET DURING OPERATION NOR 
INSERT FINGERS, FOREIGN OBJECTS SUCH AS FORKS, SPOONS, ETC. 
INTO HOPPER CHUTE OR JUICE OUTLET.  
It may cause injury, accident or failure.

APPLIANCES CAN BE USED BY PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, 
SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND 
KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUC-
TION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND IF THEY 
UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY 
WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL 
NOT BE MADE BY CHILDREN. THIS APPLIANCE SHALL NOT BE USED BY 
CHILDREN. KEEP THE APPLIANCE OUT OF REACH OF CHILDREN.

DO NOT OPERATE WITHOUT LOCKING THE HOPPER PROPERLY. 
It may cause an injury or a failure.

WHEN DETECTING A GAS LEAK, DO NOT INSERT THE POWER CORD 
INTO ITS SLOT. OPEN THE WINDOW TO VENTILATE FULLY AND IMMEDI-
ATELY. It may cause injury or failure.

Precautions for safe use

NEVER PUT A FINGER, FORK OR SPOON, ETC. INTO THE JUICE OUTLET. 
It may cause injury or failure.

IF AUGER ROTATION IS STOPPED FROM NORMAL OPERATION, PRESS 
[REVERSE/REV] BUTTON AND HOLD FOR 2~3 SECONDS AND THEN 
AFTER REVERSE OPERATION IS COMPLETELY STOPPED, PRESS [ON] 
BUTTON AGAIN. If such a stop event continues during the operation, the parts 
may be damaged and performance may be deteriorated due to overheating 
in a motor. When the problem continues, immediately stop the appliance and 
contact the local Customer Care Center.

DURING THE OPERATION, DO NOT ATTEMPT TO MOVE THE BASE, DIS-
ASSEMBLE THE CHAMBER SET OR PARTS, AND TRY TO LOCK THEM. 
It may cause an injury or a failure. Any act of event needed, switch off first and 
unplug the power cord.

Caution 
When violating the labeling requirement, it may cause serious injury or damage to the appliance. 
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WHEN USING THE APPLIANCE, BE CAREFUL FOR A NECKTIE, LONG 
NECKLACE, SCARF, ETC. NOT TO BE ENTANGLED INTO THE HOPPER 
CHUTE.  It may cause injury, failure or breakage.

PLACE THE APPLIANCE ON A FLAT AND STABLE SURFACE. It may cause 
injury or failure.

DO NOT OPERATE THE APPLIANCE FOR MORE THAN 30 MINUTES AT A 
TIME. It may cause a motor failure due to overheating. Cool it down sufficiently 
about 5 minutes and operate it again.

WHEN PLACING INGREDIENTS INTO THE HOPPER CHUTE, ONLY USE 
THE PUSHER PROVIDED. It may cause injury or failure.

DO NOT ALLOW A SEVERE SHOCK TO THE APPLIANCE NOR DROP IT.  
It may cause electric shock, fire or damage.

IF THE APPLIANCE GIVES OFF AN UNPLEASANT SMELL OR EXCESSIVE 
HEATING, SMOKE, STOP USING IMMEDIATELY AND CONTACT THE LO-
CAL CUSTOMER CARE CENTER.  
When using a new appliance, it gives off a smell and the smell disappears nat-
urally over time.

ALWAYS UNPLUG THE APPLIANCE AFTER USE. ALWAYS DISCONNECT 
THE APPLIANCE FROM THE SUPPLY IF IT IS LEFT UNATTENDED AND 
BEFORE ASSEMBLING, DISASSEMBLING OR CLEANING. WHEN UN-
PLUGGING THE POWER CORD, MAKE SURE TO HOLD THE POWER CORD. 
Pulling on the wire to unplug may cause electric shock or fire.

DO NOT WASH AT HIGH TEMPERATURES OF 800C(1760F) OR HIGHER. DO 
NOT PUT THE APPLIANCE IN A DISHWASHER, A DRYER OR A MICRO-
WAVE ETC.  It may cause a failure or parts deformation.

THE APPLIANCE WEIGHS ABOUT 4.8KG. WHEN MOVING THE APPLI-
ANCE, ENSURE TO MOVE IT HOLDING GRIPS TIGHTLY AT THE BASE BOT-
TOM WITH BOTH HANDS. If attempting to hold chamber or the edge of the 
base, the base falls causing an injury or failure.

DO NOT USE HOUSEHOLD PRODUCTS FOR COMMERCIAL PURPOSES.
Forcing a large amount of ingredients to be extracted may damage the parts.
Please contact the Customer Service Center for information on how to use the 
product for commercial purposes.
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Terms for Parts

Pulp Outlet

Control Lever

Juice Cap

Juice Outlet

Chamber Packing

Juice Cap Packing

Silicone Brush

Brush Holder

Screw Axis

Ice Cream 
Outlet

2 Hopper

1 Pusher

3 Squeezing Screw

4 Fine Strainer 5 Coarse Strainer

8 Chamber

6 Ice Cream Strainer

7 Spinning Brush

Pusher hook

Hopper Chute

Safety Sensor ( )

Strainer 
Bump
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Terms for Parts

`

10 Juice Container

*Chamber Rack can't be separated 
   after assembling.

12 Small Cleaning Brush

13 Cleaning Brush

9 Body

14 Chamber Rack

How To Use

11 Pulp Container

Shaft

Body bump

Safety Sensor ( )

Operating switch
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Turn the hopper counterclockwise and pull it up.

Pull out the squeezing screw holding both sides of wing.

              Use by strainer types

 Please clean all the parts before first use.

1

2

Disassemble the spinning brush and strainer.4

Disassemble the strainer and spinning brush from the 
chamber.3

How to disassemble the chamber
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It is for making Smoothie, slush and ice cream with frozen fruits. 
Do not extract large amount of ingredients at once or put the large chunk of 
the ingredients. The juice can be out to pulp outlet or outside of the strainer 
when use a little bit defrost fruits. It is natural phenomenon and not a product 
failure. Do not use water freezes, ice cube.

              Use by strainer types

Fine strainer has tiny and fine holes for making clean juice.Fine
strainer

Coarse
strainer

Ice cream 
strainer

This ice cream strainer is only for frozen fruits. 
Do not use for crushing ice and grinding.NOTE

Coarse strainer has larger holes for making thick and pulpy juice. 
It is to make juice with soft fruits and thick juice like banana, strawberry, and 
also useful for smoothie, latte, or soup.

How to disassemble the chamber How to trim the ingredients!

Juice fruits like pear, kiwi, oriental melon, etc. put them with seeds and peels. 
However, apple seeds contain toxicity, so it better to remove them.

Separate each grape from the cluster. 
Peel the pomegranate and use flesh only.

Peel off the skin of watermelon, melon, orange, grapefruit, lemon and cut them into 
right size.

Fruits like mango, cherry, peach, lemon or plum, etc. have hard seeds which are 
hard to swallow. Those seeds might cause stoppage or parts damage, so they must 
be removed before using it.

Cut fibrous ingredients into small sized less than 3~4 cm.
Put a handful of wheat or chives in not to be scattered.

Dice frozen fruits as 2cm to make ice cream. When use the testaceous fruits, please
peel and freeze to use. Fruits with hard seeds such as persimmon, Japanese apricot,
lemon, plum, peach etc. that are hard to chew with our teeth should be taken out
before freeze. Please use seedless grapes.

When extracting juice from ingredients with many fibers, including ginger, slice thinly 
and insert slowly. When extracting juice from root vegetables, including ginger (carrot, 
dandelion, potato, deodeok, etc.), non-food materials such as dirt on the surface may 
damage the parts. Please remove peels before using the product. When extracting 
a large amount of juice, repeat the process of "disassembling and cleaning after 
extracting juice from 1kg of ingredients”.

► This is a reference about how to trim the ingredients, 
       so if you have allergy please choose your own proper ingredients which agrees with you.
► Please refer to the recipe book for the product usage of each ingredient.

Apple · pear · kiwi · 
oriental melon

Watermelon ·  
melon ·  orange · 
grapefruit · lemon

Mango · cherry · 
peach · lemon 

Wheat ·  chives · 
Water parsleys ·  
angelica ·  celery 
·  kale

Flesh

Ginger · Garlic

Pomegranate ·  
grapes 

How to trim the ingredients For juicing

How to trim the ingredients For making icecream
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Assemble the strainer and spinning 
brush as shown in the picture.

Place the assembled parts from 
[STEP 1] into the chamber by 
turning the strainer from side 
to side to fit the groove in the 
bottom bump of the chamber.

1 2

bottom bottom 
bump of the bump of the 

strainerstrainer

groove of groove of 
the chamberthe chamber

How to assemble the chamber for juicing
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Press the squeezing screw into 
the assembled parts from 
[STEP 2] until the screw fits 
perfectly.

Assemble the hopper like 
the picture. After putting the 
hopper on the chamber, turn 
it clockwise until it is locked 
completely.

3 4
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Ice cream OutletIce cream Outlet

Juice outletJuice outlet

Assemble the chamber and ice cream 
strainer.
Place the ice cream outlet align with 
juice outlet.1 2 Press the squeezing screw into 

the assembled parts from [STEP 1] 
until the screw fits perfectly.

How to assemble the chamber for making ice cream
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3 The spinning brush isn't needed 
for ice cream making.

NOTEAssemble the hopper like the 
picture. After putting the hopper on 
the chamber, turn it clockwise until 
it is locked completely.
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1. The main body itself will not work. 
2. The appliance will not work if the chamber 
     set isn’t assembled well even though it is 
     on the body. 

1

3

Place the control lever of the chamber set 
to  as image 

2
If the control lever is not placed at  the 
chamber set and body will not fit completely.

Assemble the bottom of the chamber to 
bump of the body.

If the sign < ▲ > on the body and the sign 
< ▼ > behind of the chamber set are aligned 
well, it is perfectly assembled. 

NOTE

*The assembling method is same regardless of strainer type.

How to assemble the chamber set and body 

1

1

2

3

3

2
1
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Withered ingredients because of refrigerated for long term may make small amount of juice or 
impossible to make juice. If the unit is not cleaned immediately after use, a residue may dry and 
stick to the unit. This will make assembling and cleaning difficult as well as lead to performance 
degradation.

 Ingredients which needs caution.
   It may cause damage or failure.  
- Fruits with hard seeds such as persimmon, Japanese apricot, lemon, plum, peach etc. that are hard to 
  chew with our teeth should be taken out before extraction. 

- For stalk vegetables with strong fiber such as water parsleys, celery etc. should be cut into small size 
  about 3~4cm before putting into the hopper chute.

- Do not put in sesame, coffee beans, bark of the tree, Chinese pepper, etc. which cannot be extracted. 

- Do not put in fruits preserved in alcohol, sugar, honey, etc. (grapes, apricot, berries, etc.) and enzymes 
  (glasswort, house leek, etc.). 

- Extracting the juice from a large amount of root vegetables, including ginger,
may cause damage or failure. Please repeat the process of “juicing 1kg, disassembling and cleaning”.

 We recommend you to drink green vegetable juice and fruit juice immediately after extraction 
    rather than keeping them for long time. 

 Do not use for grinding grains.
- It may cause damage or failure.

 Do not re-squeeze residues expelled through the pulp outlet. 
- Soft fruits can be re-squeezed. 

 Do not operate the appliance before putting in the ingredients. 

 Do not use the appliance for more than 30 minutes continuously. 
- It may cause a failure due to overheating of the motor. 
- When using continuously, stop it and give it 5 minutes of interval and then you may use it again. 

 Never insert finger, fork or spoon etc. into juice outlet during the operation. 
- Inserting such as chopsticks etc. into Juice outlet during operation may cause them to stuck into the 
   spinning brush and cause damage to the parts. 

 Do not press the ingredients with anything except the pusher. 
- It may stick to the screw and cause injury and failure. 

 Do not operate the switch with wet hands. 
- It may cause electric shock or fire. Do not put foreign objects near the switch. 

 When you extract over 400ml at once, please open the control lever every 400ml to emit the pulp. 
- The hopper can’t be opened or it may cause damage when the pressure in the chamber increases. 
 

 Please use only ice cream strainer when you put frozen fruits. 
   Do not put the ice cube, other ingredients and for grinding. 
- It may cause damage or failure.

NOTE

 Cautions during Operation
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Press [ON] button to start.

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

Place the control lever into CLOSE
( ) position before operating.

Juice : Place the control lever in half-open
             ( ) putting the last ingredients.
Ice cream : Close( ) 
                      the control lever to use.

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

The hopper will be opened easily as long as the  
residues in the strainer are released. 

Stop the machine slowly after press the button for 
safety and product performance.

Do not press the ingredients with anything except the 
pusher provided. 
Please put the ingredients as 3~4cm sizes. 

When you use the ice cream strainer, the juice can be 
out through outlet and it is normal operation. 

When you extract over 400ml at once, please open   
the control lever every 400ml to emit the pulp. 

For your safety, this appliance only works when 
it's correctly assembled with chamber set.

The chamber will not be assembled with body if the 
control lever is not into CLOSE( ) position.

NOTE

11

33

55

22

44

Put ingredients gradually in the hopper 
chute and press with the pusher. 

After extraction is completed, place the 
switch in the [REV] position. 

When using [ON] or [REV] button, 
make sure that the squeezing screw is completely stopped. 

Stop 

[ON]
On

[REV]
Reverse

[ON]
On

[REV]
Reverse

Press

How to Use : For juicing / Ice cream
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How to use control lever by mode

 The control lever is between the juice cap and pulp outlet. 
 The control lever has various functions and can help to extract juice by characteristic of ingredients except extract function. 

      Cleaning Mode

Close(  ) the control lever to use since the 
pulp is not released separately. 

       Ice cream mode

        Preparation/Extraction mode

NOTE

    Completion, Simple Cleaning Mode

Place the control lever into half-closed( ) position 
when putting in the last ingredients and release 
the residues. The hopper will open easily when the 
residues in the strainer are released. 

For Simple Cleaning Mode, place the control lever into 
half-closed ( ) position and release the residues.

For general ingredients, the extraction rate is good 
when you close (  ) the control lever during 
operation. When you extract over 400ml at once, 
please open the control lever every 400ml to emit the 
pulp. 

For juicing the fruits with hard seeds, such as grapes, 
rubus coreanus, and pomegranates, place the control 
lever into close (  ) and switch into half-
closed( ) position when the juice begins to come out.

When detaching and cleaning the chamber, place the 
control lever completely into ( ) position. 
You can easily and conveniently clean the chamber. 

When it is hard to open the hopper after the operation: 
 Place the control lever into half-closed ( ) position and press Reverse button for 

about 3~4 seconds. Repeat this for 2~3 times and the hopper will be open easily. 
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How to use control lever by ingredients (Juicing) 

11

11

22

22

    Ingredients

    Seed ingredients

   Mixed with Milk

Apple, pear, melon, watermelon, strawberry, blueberry, orange, grapefruits,
lemon, mango, plum, peach, cherry, persimmon, pineapple, wheat-grass,
parsley, celery, dandelion, carrot, ginger, potato, beet, tomato, paprika, broccoli,
cauliflower, cabbage, kale, spinach, Cooked sweet potato and pumpkin, Cone.

1.  Start as  position. 2. When extraction is almost finished, place the 
     control lever into,  Half-Opened position

Grapes, pomegranate, kiwi, tomato, blackberry, raspberry, mulberry, etc.

1. Start as  position. 2. When juice starts to come out, place the 
   control lever into when juice starts to come out.

Banana, strawberry and blueberry, etc.

1. Start as  position.

Use the control lever by the properties of each ingredients, you can make a more 
delicious juice. When you extract over 400ml at once, please open the control lever 
every 400ml to emit the pulp. The hopper can’t be opened or it may cause damage 
when the pressure in the chamber increases.

Note
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How to use control lever by ingredients (Juicing) When squeezing screw stops during operation

NOTE

Caution when using operation button

In case of reversing during operation, press [REV] button shortly to stop the 
appliance, then you press [REV] button for operation.
From the feature of the product, even though you stop the operation, it doesn’t stop right away. 
It rotates slowly then stops. If the rotation stops completely, you may press the button to any 
direction you want.

[ON]

[ON]

[REV]

[REV]

[STOP]

*The appliance may stop if ingredients are overloaded or inserted quickly. 
*Gradually insert ingredients, since the product squeezes them instead of grinding.

Press [ON] after reverse auger 
rotation stops completely to continue 
juicing.

Press [REV] for 3-5 seconds to release 
pressure from chamber set. Repeat if 
necessary.

"Reverse" is a function that rotates (or 
operates) the screw (motor) in the opposite 
direction.
Reverse rotation operates only while 
holding the switch in  [REV] position, and 
shuts off when switch is released.

Before reversing directions, make sure that 
the auger stops completely.

1

2

Note

If the auger still won’t turn after following 
the above directions, unplug the power cord, 
disassemble chamber set, clean the parts, and 
try again.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Unplug the power cord with dry hands after 
the unit has been completely stopped.

Remove the chamber set from the main body. 
Twist the hopper to open and lift up the parts 
in order to disassemble the unit.

Use a cleaning brush and wash the chamber 
set under running water.

Open the control lever ( ) and juice 
cap to wash the chamber 

Wipe the main body with a damp towel or a 
soft cloth.

The silicone packing can be disassembled and 
washed. (Including juice cap packing, chamber 
packing, silicone brush)

You can sterilize and clean the product by 
soaking it in water with diluted baking soda, 
citric acid or vinegar for about 30 minutes.

※ When you clean the chamber set, wash the 
     residue inside of the chamber first. And then 
     disassemble the chamber packing and wash it 
     under running water.

1. 

2.

If the chamber is not cleaned immediately after use, a residue may dry and stick to the 
unit. This will make disassembling and cleaning difficult as well as lead to performance 
degradation. Please wash the chamber set immediately after use.

Do not wash with hot or boiling water, an iron scrubber, abrasive material, sink solvents, or 
sharp cleaning tools. Do not put it in a dishwasher or dish dryer. After washing, thoroughly 
and naturally dry, and store in a clean area.

NOTE

    Clean the parts

How to Clean
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※ When you clean the chamber set, wash the 
     residue inside of the chamber first. And then 
     disassemble the chamber packing and wash it 
     under running water.

Remove the silicone brush from the pinning 
brush holder.

Use a cleaning brush and wash the inside 
and outside of the spinning brush holder 
under running water.

Please follow the recommended method to 
separate the silicone brush. Otherwise, it may 
cause damage of spinning brush holder and 
silicone brush.

Wash the silicone brush under running water as 
the same method.

1

2

    Spinning Brush

Open the juice cap, hold the chamber and juice 
cap with one hand, and remove the juice cap 
packing with your other hand to disassemble.

Please be careful not to drop or damage the juice 
cap and chamber when disassembling the unit.

Pinch the chamber packing with two fingers and 
twist to separate.

Please assemble the upper and lower parts 
correctly. (Refer to chamber packing image on the 
left.)

    Juice Cap Packing

    Chamber Packing



22

 If you need additional information, please contact your local Customer Service Center or visit 
  www.hurom.com. When applying for after-sales service, please have the manufacturer’s serial 
  number or bar code available.  

3. The Appliance does not work. 
Make sure that the power cord is properly plugged in. Check if the hopper is assembled properly.  
The appliance may not operate when used for an extended period of time (more than 30 minutes). 
It will work normally after the body (motor) cools down.
If the hopper has not been locked into place, the appliance will not operate for safety reasons. 
Check if the appliance is assembled according to the directions in the manual. 
Refer to instructions for assembly in the manual or consult with your Customer Service Center for 
additional assistance.

4. The appliance stops during normal operation. 
Have you inserted heavy loads or large pieces of ingredients into the appliance? 
Refer to page 19 of the manual and follow the guideline for using [REV] button. 
If the issue is not resolved after following the above process, please contact your local Customer 
Service Center. 

5. The hopper does not open.
There might be a lot of residues inside. Put the control lever in half-closed ( ) position, and press 
[ON] button to release residues. Press [REV] button for 3~5 seconds and stop it. 
Repeat this process 2~3 times. 
Have you placed any foreign substances or solid objects (hard seed such as persimmon seed) in 
the juicer?
Press [REV] button and push the ingredients back up toward the hopper chute.
Do not attempt to open by force. Please contact your local Customer Service Center for assistance. 

1. The main body itself will not work.
The main body itself will not work. For your 
safety, this unit only works when main body 
is correctly assembled with the chamber set.

2. Please assemble according to the 
safety sensor.
For your safety, this unit only works when it's
correctly assembled.

Before Requesting for Repair 

ON

REV
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8. Juice leaks over the body.
Have you inserted a lot of ingredients into the hopper chute?
If you insert a large amount of ingredients compared to the pulp outlet, the packing is slightly 
pushed away, so the juice leaks out of the gap. Do not put too much ingredients by force and just 
put gradually for extraction.
Please contact the Customer Service Center if juice continues to leak from above the body.

9. There are fine lines or scratch marks around the squeezing screw.
These are molding marks resulting from the normal manufacturing process. 
This is  a normal product and there is no problem for use. 

10. The Chamber shakes when squeezing.
Slight shaking may be caused by the motor.
Depending on the texture of the ingredient, there may be slight shaking.
This is a normal phenomenon as squeezing screw rotates and  it is not a malfunction. Hard ingredi-
ents (e.g. carrot, potato, radish, beet, etc.) may cause more shaking than soft ingredients.

11. Chamber set does not fit into the body. 
If the control lever is in  position, the chamber set does not fit into the body. Before 
assembling the chamber set, make sure that the control lever is in  position. 

7. Do not use in ways other than pressing 
on the pusher in the inlet.
It may cause damage, injury, etc.

6. Do not insert too many ingredients at 
once.
If you insert an excessive amount of ingredi-
ents or thick ingredients, the unit may stop.

Before Requesting for Repair 
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 Manufacture’s serial number

 Customer name

     Product Specifications

    Warranty

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

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

Hurom provides warranty for ten (10) years for the motor and two (2) years for other parts 
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 ser-
vice unauthorized by . Damages caused by transportation must be claimed 
with carrier.  disclaims all responsibilities for consequential damages from in-
cidental losses caused by use of this appliance. 

 Please check the bottom of your Hurom product for a sticker with a barcode. This bar-
code sticker helps verify a genuine Hurom product and identify the product manufac-
turing 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 ser-
vice center. 

Manufacture : 
Hurom webpage : www.hurom.com

 Product Name     

 Model Name     

 Rated Voltage     

 Rated Frequency   

 Rated Power 
   Consumption 

 RPM 

Hurom Slow Juicer

H-AA Series

120 V

60 Hz

150 W

43 rpm

 Cord Length     

 Motor

 Fuse

 Weight

 Outward 
   Dimension

 Rated 
   Operating Hour

1.4 m

Single-phase induction 
motor

250 V  8 A

4.8 kg

Width     223 mm
Length   180 mm
Height    407 mm

Less than 30 minutes
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE SUIVANTES S’APPLIQUENT LORS DE 
L’UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES. :
1. LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, LES PRÉCAUTIONS DE 
BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE PRISES. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. POUR PROTÉGER CONTRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PLONGEZ 
PAS LE CORPS PRINCIPAL (MOTEUR) DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
3. 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.
4. 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.
5. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES MOBILES.
6. 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.
7. L’UTILISATION D’ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS OU VENDUS PAR LE 
FABRICANT PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES 
BLESSURES.
8. NE LAISSEZ PAS LE CORDON PENDRE SUR LE BORD D’UNE TABLE OU D’UN 
COMPTOIR.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. NE L’UTILISEZ PAS À L’EXTÉRIEUR.
13. NE PLACEZ PAS L’APPAREIL SUR OU PRÈS D’UN BRÛLEUR À GAZ OU ÉLECTRIQUE 
OU DANS UN FOUR CHAUFFÉ.
14. N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL AUTREMENT QUE POUR SON UTILISATION PRÉVUE.
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Recommandations de sécurité

1. Vous devez lire la section <Recommandations de sécurité>
2. Vous devez suivre les <Recommandations de sécurité>
3. Les recommandations sont classées comme suit.

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

NE BRANCHEZ PAS ET NE DÉBRANCHEZ PAS L’APPAREIL AVEC LES MAINS 
MOUILLÉES.  Cela peut provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures. 

UTILISEZ UNIQUEMENT UNE TENSION DE 120V CA. Cela peut provoquer un choc électrique, un 
incendie ou une altération des performances. Si la tension est différente de celle indiquée, cela peut réduire la durée 
de vie du moteur et entraîner une panne. 

BRANCHEZ CORRECTEMENT LE CORDON D’ALIMENTATION ET ENFONCEZ-LE 
COMPLÈTEMENT DANS LA PRISE MURALE. Cela peut sinon provoquer un choc électrique ou 
un incendie. 

SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ 
PAR LE FABRICANT, SON SERVICE OU D’AUTRES PERSONNES COMPÉTENTES 
AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE. Si le cordon d’alimentation est endommagé, cela peut provoquer un 
choc électrique ou un incendie. 

NE MODIFIEZ EN AUCUN CAS L’APPAREIL. NE TENTEZ PAS NON PLUS DE LE 
DÉMONTER OU DE LE RÉPARER VOUS-MÊME. N’INTRODUISEZ PAS VOS DOIGTS, 
DES SUBSTANCES OU DES CORPS ÉTRANGERS TELS QUE DES ÉPINGLES DANS 
LES OUVERTURES OU TROUS DU BLOC. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une 
panne. Pour obtenir une assistance technique, contactez le centre local agréé de service clients. 

LORSQUE LE CORDON D’ALIMENTATION EST ROMPU OU ENDOMMAGÉ ET QUE 
LA PIÈCE ENFICHABLE DEVIENT MOBILE, N’ALLUMEZ PAS L’APPAREIL. Cela peut 
provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures. 

NE MOUILLEZ PAS LE BLOC ET NE VERSEZ PAS D’EAU DESSUS. Veillez à ce qu’aucun 
liquide ou d’autres substances ne puisse infiltrer le commutateur. 

NE LE TOUCHEZ PAS AVEC LES MAINS MOUILLÉES. Cela peut sinon provoquer un choc 
électrique ou un incendie. 
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Recommandations de sécurité

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL SI LA TRÉMIE N’EST PAS BLOQUÉE CORRECTEMENT. 
Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne. 

SI UNE FUITE DE GAZ EST DÉTECTÉE, NE BRANCHEZ PAS LE CORDON 
D’ALIMENTATION. OUVREZ LA FENÊTRE POUR TOUT AÉRER IMMÉDIATEMENT. Cela 
peut sinon provoquer des blessures ou une panne. 

N’INTRODUISEZ JAMAIS VOS DOIGTS, UNE FOURCHETTE, UNE CUILLÈRE OU AUTRE 
DANS LA VERSEUSE À JUS. Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne. 

SI LA ROTATION DE LA VIS DE PRESSAGE S’ARRÊTE PENDANT LE FONCTIONNEMENT 
NORMAL, APPUYEZ SUR LE BOUTON [REV] ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ PENDANT 
2 À 3 SECONDES. UNE FOIS QUE LE FONCTIONNEMENT EN MODE INVERSÉ EST 
TOTALEMENT ARRÊTÉ, APPUYEZ À NOUVEAU SUR LE BOUTON [ON]. Si un tel arrêt 
persiste en cours de fonctionnement, les pièces peuvent être endommagées et les performances altérées en raison 
de la surchauffe du moteur. Si le problème persiste, arrêtez immédiatement l’appareil et contactez le centre de service 
client local. 

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

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ EFFECTUER UNE MISE À LA TERRE. 
DE MÊME, N’EFFECTUEZ PAS UN TEL RACCORDEMENT SUR UNE CONDUITE DE 
GAZ, UNE CONDUITE D’EAU EN PLASTIQUE, UN CÂBLE TÉLÉPHONIQUE, ETC. Cela 
peut provoquer un choc électrique, un incendie, un dysfonctionnement ou une explosion. Assurez-vous d’utiliser la 
prise électrique dotée d’une connexion de mise à la terre. 

NE DÉMONTEZ JAMAIS L’ENSEMBLE DU RÉCEPTEUR PENDANT QUE L’APPAREIL 
FONCTIONNE ET N’INTRODUISEZ PAS VOS DOIGTS, DES CORPS ÉTRANGERS TELS 
QUE DES FOURCHETTES, DES CUILLÈRES PAR EXEMPLE DANS LA GOULOTTE DE 
LA TRÉMIE OU LA VERSEUSE À JUS. Cela peut provoquer des blessures, un accident ou une panne. 

LES APPAREILS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS PAR DES PERSONNES AVEC UN 
HANDICAP PHYSIQUE, SENSORIEL OU MENTAL OU AVEC UNE EXPÉRIENCE ET 
DES CONNAISSANCES INSUFFISANTES SI ELLES ONT ÉTÉ ENCADRÉES OU ONT 
REÇUES DES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DE 
L’APPAREIL ET QU’ELLES COMPRENNENT LES RISQUES ASSOCIÉS À CETTE 
UTILISATION. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS MANIPULER L’APPAREIL. LE 
NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN NE DOIVENT PAS ÊTRE RÉALISÉS PAR LES ENFANTS 
EN L’ABSENCE DE SURVEILLANCE. CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ 
PAR LES ENFANTS. GARDEZ L’APPAREIL HORS DE LEUR PORTÉE.
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LORSQUE L’APPAREIL EST EN MARCHE, N’ESSAYEZ PAS DE DÉPLACER LE BLOC, 
DE DÉMONTER L’ENSEMBLE DU RÉCEPTEUR OU LES PIÈCES OU DE LES BLOQUER. 
Cela peut entraîner des blessures ou une panne. Si une manipulation est requise, éteignez d’abord l’appareil puis 
débranchez le cordon d’alimentation. 

LORSQUE VOUS UTILISEZ L’APPAREIL, FAITES ATTENTION À CE QUE RIEN NE 
SE PRENNE DANS LA TRÉMIE COMME PAR EXEMPLE UNE CRAVATE, UN LONG 
COLLIER, UNE ÉCHARPE, ETC. Cela peut provoquer des blessures, un accident ou endommager l’appareil. 

INSTALLEZ L’APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE. Cela peut sinon provoquer 
des blessures ou une panne. 

N’UTILISEZ PAS L’APPAREIL PENDANT PLUS DE 30 MINUTES. Cela peut provoquer une 
panne du moteur par surchauffe. Laissez suffisamment refroidir l’appareil (5 minutes environ) et allumez-le de nouveau. 

LORSQUE VOUS GLISSEZ DES INGRÉDIENTS DANS LA TRÉMIE, UTILISEZ 
UNIQUEMENT LE POUSSOIR FOURNI AVEC L’APPAREIL. Cela peut sinon provoquer des blessures 
ou une panne. 

ÉVITEZ QUE L’APPAREIL NE SUBISSE UN CHOC SÉVÈRE OU ÉVITEZ DE LE LAISSER 
TOMBER. Cela peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures. 

SI L’APPAREIL DÉGAGE UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE, UNE CHALEUR EXCESSIVE 
OU DE LA FUMÉE, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT DE L’UTILISER ET CONTACTEZ LE 
CENTRE LOCAL DE SERVICE CLIENT. Si vous utilisez un nouvel appareil, ce dernier dégage une odeur 
qui disparaît d’elle-même par la suite. 

DÉBRANCHEZ L’APPAREIL APRÈS UTILISATION. DÉBRANCHEZ-LE DE LA PRISE 
SECTEUR S’IL N’EST PAS UTILISÉ ET AUSSI AVANT DE LE MONTER, DE LE 
DÉMONTER OU DE LE NETTOYER. LORSQUE VOUS DÉBRANCHEZ LE CORDON 
D’ALIMENTATION, ASSUREZ-VOUS DE BIEN LE TENIR. Tirer sur le câble pour le débrancher peut 
provoquer un choc électrique ou un incendie. 

NE LAVEZ PAS L’APPAREIL À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES (80 °C OU 
SUPÉRIEURES). NE METTEZ PAS L’APPAREIL DANS UN LAVE-VAISSELLE, SÈCHE-
VAISSELLE, UN MICRO-ONDES OU AUTRE. Cela peut provoquer une panne ou déformer les pièces. 

L’APPAREIL PÈSE ENVIRON 4.8KG. LORSQUE VOUS LE DÉPLACEZ, VEILLEZ À TENIR 
FERMEMENT DES DEUX MAINS LES PRISES SITUÉES SUR LE BAS DU BLOC. Si vous 
essayez de le tenir par le récepteur ou le bord du bloc, ce dernier risque de tomber et de provoquer des blessures ou 
entraîner une panne.

NE PAS UTILISER LES PRODUITS MÉNAGERS À DES FINS COMMERCIALES. Tenter 
d’extraire une grande quantité d’ingrédients peut endommager les pièces. Veuillez communiquer avec le centre de 
service à la clientèle pour toute information concernant l’utilisation de l’extracteur à des fins commerciales.
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Désignation des pièces

Sortie de la pulpe

Levier de contrôle

Bouchon de sortie du jus

Verseuse à jus

Boîtier du récepteur

Boîtier du bouchon 
de sortie du jus

8 Récepteur de jus

Brosse en silicone

Support brosse

Axe de la vis

Sortie 
glace

2 Trémie

1 Poussoir

3 Vis de pressage

4 Tamis 5 Passoire 6 Grille pour glaces

7 Brosse rotative

Crochet du 
poussoir

Goulotte de la 
trémie

Capteur de sécurité( )

Bouton du 
filtre
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Désignation des pièces

`

10 Réservoir à jus

*Le support du récepteur ne peut plus être 
séparé après le montage.

12 Petite brosse de nettoyage

13 Brosse de nettoyage

9 Bloc

14 Support du récepteur

How To Use

11 Bac à pulpe

Axe

Bosselure du 
bloc moteur

Capteur de sécurité ( )

Bouton de mise 
en marche
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Tournez le chargeur dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et tirez-le vers le haut.

Retirez la vis de pressage en maintenant les deux côtés 
de l'ailette.

              Utilisation par type de grille

 Veuillez nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation.

1

2

Démontez la brosse rotative et la grille.4

Démontez la grille et la brosse rotative du récepteur à 
jus.3

Démontage du récepteur à jus
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Elle sert à préparer des smoothies, des slushes et des glaces à partir 
de fruits congelés. 
N'extrayez pas de grandes quantités à la fois et ne placez pas de gros morceaux 
d'ingrédients. Le jus peut sortir par la sortie de pulpe ou en dehors de la grille 
si vous utilisez des fruits légèrement décongelés. Il s'agit là d'un phénomène 
naturel et nom d'un défaut du produit. N'utilisez pas de glaçons.

              Utilisation par type de grille

Le tamis, aux trous petits et fins, est indiqué pour obtenir des
jus clairs.Tamis

Passoire

Grille pour 
glaces

Cette grille pour les glaces ne s'utilise qu'avec des fruits congelés.
Ne l'utilisez pas pour piler de la glace ou pour broyer des aliments.REMARQUE

La passoire a des trous plus gros et est indiquée pour obtenir des jus plus 
épais contenant de la pulpe.
Elle s'utilise pour préparer des jus avec des fruits mous et des jus épais comme le jus de 
banane, de fraise et permet également de réaliser des smoothies, des crèmes ou des 
soupes.

Démontage du récepteur à jus Découpe des ingrédients

Pour les jus de fruits à base de pomme, de poire, de kiwi, de melon asiatique, etc., 
introduisez les fruits avec les pépins et la peau. Dans le cas des pommes toutefois, 
leurs pépins étant toxiques, il est préférable de les enlever.

Séparez chaque raisin de la grappe. Pelez la grenade et n’utilisez que la chair.

Pelez la peau de la pastèque, de l’orange, melon, Citrondu pamplemousse et 
découpez-les à la taille qui convient.

Les fruits comme la mangue, la cerise, la pêche, la Citron ou la prune contiennent des 
pépins ou noyaux durs qui sont difficiles ou ne pouvant pas être avalés. Ces pépins et 
noyaux peuvent entraîner l’arrêt de l’appareil ou endommager les pièces, ils doivent 
donc être enlevés avant de procéder à l’extraction.

Coupez les ingrédients fibreux en petits morceaux inférieurs à 3-4 cm. Mettez une 
poignée de blé ou de ciboulette en veillant à ce que les ingrédients ne se dispersent 
pas.

Coupez les fruits congelés en dés de 2 cm pour faire de la glace. Si vous utilisez des 
fruits à écorce, épluchez-les et congelez-les avant utilisation. Les fruits contenant 
des pépins ou noyaux durs comme le kaki, l'abricot japonais, le citron, la prune, la 
pêche, etc. qui sont difficiles ou impossibles à mâcher doivent être enlevés avant la 
congélation. Utilisez des raisins sans pépins.

Lorsque vous effectuez l'extraction avec des ingrédients contenant beaucoup de 
fibres, incluant le gingembre, coupez en petits morceaux et insérez lentement. 
Lorsque vous effectuez l'extraction avec des légumes-racines, incluant le gingembre 
(carotte, pissenlit, pomme de terre, déodeok, etc.), des produits non-alimentaires 
tels que la poussière à la surface peuvent endommager les pièces. Veuillez retirer 
toute pelure avant d'utiliser ce produit. Lors de l'extraction d'une grande portion de 
jus, répétez le processus de "démontage et de nettoyage après l'extraction de 1 kg 
d'ingrédients et plus.

► Il ne s'agit que d'un guide pour la découpe des ingrédients. Si vous décelez des allergies, veuillez 
choisir les ingrédients qui vous sont adaptés.
► Veuillez vous reporter au livre de recettes pour l'utilisation du produit en fonction de chacun des 
ingrédients.

Pomme, poire, 
kiwi, melon asiatique

Pastèque, orange, 
pamplemousse,
Citron

Mangue, cerise, 
pêche, Citron

Blé, ciboulette,Eau 
persillé, Angelica, 
Céleri, Kale

Pulpe

Gingembre, Ail

Grenade, raisin

Pour la préparation des jus 

Pour la préparation des glaces
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Assemblez la grille et la brosse 
rotative comme indiqué sur le 
schéma.

Placez les pièces assemblées à [L'ÉTAPE 1] 
dans le récepteur à jus en tournant le 
récepteur à jus de façon à insérer la 
bosselure de la base de la grille dans la 
rainure du récepteur à jus.

1 2

Partie Partie 
inférieure du inférieure du 

filtrefiltre

Rainure du Rainure du 
récepteurrécepteur

Montage du récepteur à jus pour la préparation de jus
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Enfoncez la vis de presse dans 
les pièces assemblées dans 
[L'ÉTAPE 2] jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement insérée.

Montez le chargeur comme indiqué 
sur l’illustration.
Après avoir placé le chargeur sur le 
récepteur à jus, tournez-le dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'il soit complètement bloqué.

3 4
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Sortie glaceSortie glace

Verseuse à jusVerseuse à jus

Assemblez le récepteur à jus et la 
grille pour les glaces.
Placez la sortie pour les glaces dans 
l'alignement de la sortie de jus.1 2

Enfoncez la vis de presse 
dans les pièces assemblées à 
[L'ÉTAPE 1] jusqu'à ce qu'elle soit 
parfaitement insérée.

Montage du récepteur à jus pour la préparation de glaces
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3 La brosse rotative n'est pas nécessaire 
pour la réalisation des glaces.

REMARQUE
Montez le chargeur comme indiqué sur 
l’illustration.
Après avoir placé le chargeur sur le récepteur à 
jus, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une 
montre jusqu'à ce qu'il soit complètement 
bloqué.
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1. Le bloc principal ne pourra pas 
fonctionner tout seul.
2. L’appareil ne fonctionnera pas si le 
récepteur à jus n’est pas bien placé, même 
s’il se trouve sur le bloc moteur.

1

3

Placez le levier de contrôle du récepteur à 
jus en position  (fermé) comme 
indiqué sur l'illustration 1 .

2 Si le levier de contrôle n'est pas placé en position 
, l'ensemble du récepteur à jus et le bloc 

moteur ne pourront pas être assemblés parfaitement.

Insérez la base du récepteur à jus dans les 
bosselures du bloc moteur.

Si l'icône < ▲ > sur le bloc moteur et l'icône 
< ▼ > derrière le récepteur à jus sont bien 
alignées, c'est que l'ensemble est parfaitement 
assemblé.

REMARQUE

*La méthode de montage reste la même quel que soit le type de grille utilisé.

Montage du récepteur à jus et du bloc moteur

1

2

3

3

2
1
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Des ingrédients devenus secs du fait d'une réfrigération trop longue rendront peu de jus, voire aucun jus. Si 
l'appareil n'est pas nettoyé immédiatement après utilisation, les résidus risquent de sécher et de rester collés à 
l'appareil. Cela rendra le montage et le nettoyage plus difficiles et pourrait générer une réduction de l'efficacité 
de l'appareil.

 Ingrédients nécessitant quelques précautions
- Les fruits contenant des pépins ou noyaux durs comme le kaki, l’abricot japonais, le citron, la prune, la
pêche, etc. qui sont difficiles ou impossibles à mâcher doivent être enlevés avant l’extraction.

- Pour les légumes tiges contenant des fibres dures comme l’oenanthe, le céleri, etc., découpez-les en
morceaux de petite taille de 3 à 4 cm avant de les mettre dans la goulotte de la trémie.

- Ne mettez pas de sésame, de grains de café, d’écorce d’arbre, de poivre de Chine, etc. Leur extraction
n’est pas possible.

- Ne mettez pas de fruits conservés dans de l’alcool, du sucre, du miel, etc. (raisins, abricot, fruits rouges
etc.) ni d’enzymes (salicorne, joubarbe, etc.). Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.

- L’extraction d’une grande quantité de légumes-racines, incluant le gingembre, peut endommager ou 
provoquer une défaillance de l’appareil. Veuillez répéter le processus de “pour un jus de 1 kg, démon-
tage et nettoyage”.

 Nous vous conseillons de boire les jus de légumes verts et les jus de fruits immédiatement
après leur extraction plutôt que de les conserver pour une longue période.

 Vous pouvez utiliser l’appareil pour broyer des épices (ail, poivron rouge) mais pas pour
moudre des grains. Cela peut sinon provoquer des blessures ou une panne.

 Ne procédez pas une nouvelle fois à l’extraction des résidus évacués par la sortie de la pulpe. Les 
fruits mous peuvent quant à eux être à nouveau pressés.

 Ne mettez pas l’appareil en marche avant d’introduire les ingrédients.

 N’utilisez pas l’appareil sans interruption pendant plus de 30 minutes.
- Cela peut entraîner une panne consécutive à une surchauffe du moteur. Si vous devez utiliser l’appar-
eil de manière continue, arrêtez l’appareil et attendez 5 minutes avant de l’utiliser à nouveau.

 N’introduisez en aucun cas vos doigts, une fourchette, une cuillère ou autre dans la verseuse à jus 
pendant que l’appareil est en marche.
- L’insertion de baguettes ou autre dans la verseuse à jus pendant que l’appareil est en marche peut 
bloquer la brosse rotative et endommager les pièces.

 N’utilisez rien d’autre que le poussoir pour appuyer sur les ingrédients.
-L’objet pourrait sinon se coincer avec la vis et provoquer des blessures ou la panne de l’appareil.

 Ne touchez pas le commutateur avec les mains mouillées.
- Cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Ne mettez pas d’objets étrangers à proximité 
du commutateur.

 Si vous extrayez plus de 400 ml à la fois, placez le levier de contrôle en position ouverte tous les 
400 ml pour extraire la pulpe. 
- Le chargeur ne doit pas être ouvert, cela pourrait provoquer des dommages lorsque la pression aug-
mente à l’intérieur du récepteur à jus.
 

 Utilisez la grille pour les glaces uniquement avec des fruits surgelés.
N’insérez pas de glaçons ni d’autres ingrédients et ne l’utilisez pas pour broyer les aliments.
- Cela pourrait endommager l’appareil ou provoquer une panne.

REMARQUE

 Précautions lorsque l’appareil est en marche
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Appuyez sur le bouton [On] pour mettre
l’appareil en marche.

정회전

역회전

정지상태

작동스위치
정회전

역회전

off(정지)
정지

ON

REV

Mettez le levier sur la position 
( )  avant de mettre en marche 
l'appareil. 

Jus : Placez le levier de commande en 
position semi-ouverte ( ) pour introduire 
les derniers ingrédients.
Glaces : Placez le levier de commande en 
position fermée ( ) avant utilisation.

누름정회전

역회전

작동스위치
정회전

역회전

ON

REV

La trémie s'ouvrira facilement tant que les résidus 
de l'extraction seront évacués.

Éteignez doucement l'appareil après avoir appuyé 
sur le bouton pour plus de sécurité et pour 
préserver l'efficacité de l'appareil.

N’utilisez rien d’autre que le poussoir pour 
appuyer sur les ingrédients. découpez-les en 
morceaux de petite taille de 3 à 4 cm avant de les 
mettre dans la goulotte de la trémie.

Lorsque vous utilisez la grille pour les glaces, 
le jus peut sortir par la sortie, il s'agit d'un 
fonctionnement normal.

Si vous extrayez plus de 400 ml à la fois, placez 
le levier de contrôle en position ouverte tous les 
400 ml pour extraire la pulpe. 

Le bloc principal ne pourra pas fonctionner tout 
seul.

Si le levier de contrôle n'est pas placé en position 
, l'ensemble du récepteur à jus et 

le bloc moteur ne pourront pas être assemblés 
parfaitement.

REMARQUE

11

33

55

22

44

Mettez les ingrédients dans la goulotte
de la trémie de manière progressive et
servez-vous du poussoir.

Une fois que l'extraction est terminée,
mettez le bouton de mise en marche
sur la position arrêt. [REV]

Lorsque vous basculez entre les positions [ON] et [REV], assurez-vous que la vis 
est complètement arrêtée entre-temps.

Arrêter

[ON]
Marche

[ON]
Marche

[REV]
Reverse

[REV]
Reverse

Appuyez

Utilisation : Pour la préparation des jus/glaces
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Utilisation du levier (en fonction du mode/des ingrédients)

 Le levier de contrôle est situé entre le bouchon de sortie de jus et la sortie de pulpe. 
 Il possède différentes fonctions et peut permettre d'extraire du jus en fonction des caractéristiques des ingrédients, sauf 

pour la fonction d'extraction.

      Mode de nettoyage

Placez le levier de commande en position fermée 
(  avant utilisation puisque la pulpe ne 
ressortira pas séparément.

       glaces

        Préparation, mode d'extraction

REMARQUE

    Extraction terminée, mode de nettoyage simple

Évacuez les résidus en mettant le levier sur la position
demi-ouverte ( )  lorsque vous mettez les
derniers ingrédients. La trémie s'ouvrira facilement
tant que les résidus de l'extraction seront évacués.

Pour le mode de nettoyage simple, mettez le levier
sur la position demi-ouverte ( )  et évacuez les
résidus. 

En général, le taux d'extraction des ingrédients est 
satisfaisant lorsque vous mettez le levier sur la position 
fermée (  ) quand l'appareil est en marche.

Cependant, pour les fruits qui possèdent des pépins 
durs comme le raisin, le rubus coreanus, les grenades, 
vous devez mettre le levier sur la position fermée 
quand l'appareil est en marche puis passer à la 
position demi-ouverte ( ) lorsque le jus commence 
à s'écouler.

Lorsque vous démontez et nettoyez le récepteur,
mettez le levier sur la position ( ) 
complètement ouverte.

Vous pouvez alors nettoyer le récepteur à jus en
toute simplicité.

Dans les cas où il est difficile d'ouvrir la trémie après une extraction :
 Mettez le levier sur la position ( ) demi-ouverte et appuyez sur le bouton Reverse pendant 3 à 5

secondes. Répétez cette opération 2 à 3 fois et la trémie s'ouvrira facilement.
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Utilisation du levier selon les ingrédients (préparation de jus)

11

11

22

22

    Ingrédients

    Ingrédients à pépins

   À mélanger avec du lait

pomme, poire, melon, pastèque, fraise, myrtille, framboise, orange, pamplemousse, citron, mangue, 
prune, pêche, cerise, kaki, ananas, herbe de blé, persil, céleri, chou de Chine, carotte, gingembre, 
pomme de terre, betterave, tomate, paprika, brocoli, chou-fleur, concombre, aloès, chou, chou frisé, 
épinards, noix/noisettes, amandes, haricots, sésame, patate douce et potiron cuits, after maïs

1.  Veuillez mettre le levier sur la position 
(fermée) avant de procéder à 

l'extraction des ingrédients.  

2. Lorsque l'extraction est pratiquement 
terminée, mettez le levier sur la position   
Half-Open (demi-ouverte). 

Raisin, grenade, mûre, kiwi, Tomate, Framboise, etc.

1.  Veuillez mettre le levier sur la position 
 (fermée) avant de procéder à 

l'extraction des ingrédients.

2. Lorsque le jus commence à s'écouler, mettez 
le levier sur la position  Half-Open 
(demi-ouverte).

banane, fraise, myrtille, etc. ou patate douce cuite, potiron, maïs

1. Veuillez mettre le levier sur la position 
 (fermée).  

En utilisant le levier de contrôle selon la propriété de chaque ingrédient, vous 
obtiendrez une meilleur jus. Lorsque vous effectuez l'extraction de plus de 400 ml 
de jus à la fois, veuillez ouvrir le levier de contrôle tous les 400 ml pour en ressortir 
la pulpe. La trémie d'alimentation ne peut pas s'ouvrir ou elle peut s'endommager 
si la pression de la chambre augmente.

REMARQUE
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Utilisation du levier selon les ingrédients (préparation de jus) En cas d'arrêt de la vis quand l'appareil est en marche

REMARQUE

REMARQUE

1

2

Si l’appareil ne fonctionne toujours pas même 
après avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez 
débrancher le cordon d’alimentation, démonter 
l’ensemble du récepteur pour le nettoyer.
Vous pouvez alors réessayer.

Inverser est une fonction de rotation (ou de fonc-
tionnement) de la vis (moteur) dans le sens op-
posé. La rotation inverse s’effectue en maintenant 
l’interrupteur en position [REV]  et s’éteint lorsque 
l’interrupteur est relâché.

Appuyez sur le bouton [REV] du bouton de 
mise en marche pendant 3 à 5 secondes et 
relâchezle. Répétez cette opération 2 à 3
fois.

Appuyez sur le bouton [ON] pour mettre en 
marche l’appareil une fois que la rotation 
inverse est complètement arrêtée.
Lorsque vous basculez entre les positions [ON] 
et [REV], assurez-vous que la vis de pressage est 
complètement arrêtée entre-temps.

Faites attention lors de l'utilisation du bouton de mise en marche

Dans le cas d’un fonctionnement en sens inverse, appuyez brièvement sur le bouton [REV]
puis appuyez sur le bouton [REV] pour la mise en marche.
Le produit est ainsi conçu que même si vous arrêtez son fonctionnement, l’appareil ne s’arrête pas instanta-
nément. La rotation de la vis de pressage ralentit jusqu’à s’arrêter. Si la rotation s’arrête complètement, vous 
pouvez appuyer sur le bouton et choisir la direction de votre choix. (Même cas de figure que si vous actionnez 
le bouton [ON] pendant un fonctionnement en sens inverse)

[ON]

[ON]
Marche

[REV]

[REV]
Reverse

[STOP]

*L'appareil peut s'arrêter s'il y a trop d'ingrédients ou s'ils sont insérés trop rapidement.
*Insérez les ingrédients progressivement car l'appareil les écrase au lieu de les broyer.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

※ Lors du nettoyage de l’ensemble du récepteur à 
jus, commencez par nettoyer les résidus à l’intérieur 
du récepteur à jus. Démontez ensuite le boîtier du 
récepteur à jus et nettoyez-le sous un filet d’eau.

1. 

2.

Si le récepteur à jus n’est pas nettoyé immédiatement après utilisation, les résidus risquent de sécher et de 
rester collés. Cela rendra le démontage et le nettoyage plus difficiles et pourrait générer une réduction de 
l’efficacité de l’appareil. Nettoyez le récepteur à jus immédiatement après utilisation.

N’utilisez pas d’eau chaude ou d’eau bouillante, de brosse métallique, de matériau abrasif, de solvant ni d’outil 
coupant pour le nettoyage. Ne les lavez pas au lave-vaisselle ni ne les placez pas dans un sèche-vaisselle. Après 
avoir lavé les éléments et les avoir fait sécher naturellement et entièrement, rangez-les dans un endroit sec.

REMARQUE

    Nettoyez les différents éléments de l’appareil.

Nettoyage

Débranchez le cordon d'alimentation avec des mains 
sèches après l'arrêt complet de l'appareil.

Otez l'ensemble du récepteur à jus du bloc principal. 
Tournez le chargeur pour l'ouvrir et sortez les éléments 
afin de démonter l'unité.

Utilisez une brosse de nettoyage et nettoyez l'ensemble 
du récepteur à jus sous un filet d'eau.

Placez le levier de contrôle et le bouchon de sortie du 
jus en position ouverte ( ) pour nettoyer le 
récepteur à jus.

Nettoyez le bloc principal à l'aide d'un chiffon humide ou 
d'un chiffon doux.

Le boîtier en silicone peut se détacher pour être nettoyé. 
(Incluant le boîtier du bouchon de sortie du jus, le boîtier 
du récepteur à jus et la brosse en silicone)

Vous pouvez stériliser et nettoyer l'appareil en le 
trempant dans de l'eau diluée avec du bicarbonate 
de soude, de l'acide citrique ou du vinaigre pendant 
approximatiment 30 minutes.
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※ Lors du nettoyage de l’ensemble du récepteur 
à jus, commencez par nettoyer les résidus à 
l’intérieur du récepteur à jus. Démontez ensuite 
le boîtier du récepteur à jus et nettoyez-le sous un 
filet d’eau.

Otez la brosse en silicone du support rotatif 
de la brosse.

Utilisez une brosse de nettoyage et net-
toyez l’extérieur et l’intérieur du support 
rotatif de la brosse sous un filet d’eau.

Suivez la méthode conseillée pour détacher la 
brosse en silicone. Dans le cas contraire, vous 
pourriez endommager le support rotatif de la 
brosse ou la brosse en silicone.

Nettoyez la brosse en silicone sous un filet d’eau à 
l’aide de la même méthode.

1

2

    Brosse rotative

Ouvrez le bouchon de sortie de jus, tenez le ré-
cepteur à jus et le bouchon de sortie de jus d’une 
main et retirez le boîtier du bouchon de sortie de 
jus de l’autre main pour le démonter.

Faites attention à ne pas laisser tomber ni endom-
mager le bouchon de sortie de jus et le récepteur 
à jus en démontant l’unité.

Pincez le boîtier du récepteur à jus entre deux 
doigts et tournez-le pour le détacher.

Assemblez correctement la partie supérieure 
et la partie inférieure. (Cf. illustration boîtier du 
récepteur à jus à gauche.)

    Boîtier du bouchon de sortie de jus

    Boîtier du récepteur
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• Si vous avez besoin de plus amples informations,  
veuillez contacter le centre de service à la clientèle près de chez vous ou visiter www.hurom.com. 

3. L’appareil ne fonctionne pas.
Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement branché.
Vérifiez que la trémie est correctement installée. 
L’ appareil ne fonctionnera peut-être pas après une longue période d’utilisation (plus de 30 min-
utes). Il fonctionne normalement après le refroidissement du corps principal.
Si la trémie n’a pas été bloquée en place, l’appareil ne se mettra pas en marche pour des raisons 
de sécurité.
Vérifiez si l’appareil a été monté conformément aux instructions du mode d’emploi.
Reportez-vous aux instructions pour le montage dans le manuel ou contactez le centre de service 
à la clientèle pour obtenir de l’aide supplémentaire.

4. L’appareil s’arrête pendant le fonctionnement normal.
Avez-vous mis dans l’appareil une quantité importante d’ingrédients ou des morceaux trop gros 
? Reportez-vous à la page 43 de ce manuel et suivez les recommandations quant à l’utilisation du 
bouton [REV]. Si le problème n’est toujours pas résolu après avoir suivi les procédures ci-dessus, 
veuillez contacter le centre de service à la clientèle près de chez vous.

5. La trémie d’alimentation ne s’ouvre pas.
Il peut y avoir beaucoup de résidus à l’intérieur. Mettre le levier de commande à la position 
semi-fermée  ( ) et appuyez sur le bouton [ON] pour libérer les résidus. Appuyez sur le bouton 
[REV] pendant 3 à 5 secondes et arrêtez-le. Répétez ce processus 2 à 3 fois.
Avez-vous inséré des substances étrangères ou des objets solides (tel que des graines de figue 
par exemple) dans l’extracteur de jus?
Appuyez sur le bouton [REV] et poussez les ingrédients vers le haut dans la chute de la trémie 
d’alimentation.Ne pas appliquer une force pour l’ouvrir. Veuillez contacter votre centre de service 
à la clientèle pour obtenir de l’aide.

1. Le bloc principal ne pourra pas fonc-
tionner tout seul. 
L’appareil lui-même ne fonctionnera pas. Pour 
votre sécurité, cet appareil fonctionne seule-
ment lorsque le corps principal est assemblé 
adéquatement avec l’ensemble.

2. Effectuez le montage en tenant 
compte du capteur de sécurité.
Pour votre sécurité, l’unité de fonctionnera 
que si elle est correctement montée.

Avant de demander une réparation

ON

REV
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8. Fuites de jus au niveau du bloc.
Avez-vous introduit une grande quantité d’ingrédients dans la goulotte de la trémie ?
Si vous avez introduit une grande quantité d’ingrédients par rapport à la capacité de la sortie de 
la pulpe, les pièces du récepteur sont légèrement décalées et le jus s’écoule par les ouvertures.
Ne mettez pas trop d’ingrédients de force, introduisez-les de manière progressive lors de l’extrac-
tion.

9. Des rayures ou des lignes apparaissent autour de la vis de pressage.
Il s’agit des marques de moulage qui résultent du processus normal de sa fabrication.
Cela est tout à fait normal et n’entraîne aucun problème quant à l’utilisation de l’appareil.
Veuillez communiquer avec le département du service à la clientèle s’il y a présence de fuite 
au-dessus du cops.

10. Le récepteur vibre lors du pressage.
De légères vibrations peuvent être causées par le moteur.
En fonction de la texture des ingrédients, il est possible que l’appareil vibre légèrement ou de 
manière plus prononcée. Il s’agit d’un phénomène normal car la vis est en rotation. Ce n’est pas un 
dysfonctionnement. Des ingrédients durs (par ex. carotte, pomme de terre, radis, betterave, etc.) 
peuvent provoquer davantage de vibrations que les ingrédients à chair tendre.

11. L’ensemble du récepteur ne s’emboîte pas sur le bloc.
Si le levier est sur la position (  ), l'ensemble ne peut pas être installé sur le bloc.
Avant le montage de l'ensemble du récepteur, assurez-vous que le levier est sur la position 
(  ).

7. Pressez uniquement avec le poussoir 
dans le conduit.
Toute autre méthode pourrait provoquer des 
dommages, des blessures, etc.

6. N’insérez pas une trop grande quan-
tité d’ingrédients à la fois.
L’insertion d’une trop grande quantité d’ingré-
dients ou d’ingrédients épais peut entraîner 
l’arrêt de l’appareil.

Avant de demander une réparation

• Lorsque vous faites une demande auprès du service après-vente,  
veuillez avoir à votre disposition le numéro de série ou le code-barres du fabricant.



•  Nom du produit

•  Numéro de série du fabricant •  Fournisseur

•  Adresse

•  Nom du client

• Date d’achat

•  Nom du modèle

     Caractéristiques

    Garantie

Important: Afin de mieux protéger votre achat, remplissez le présent formulaire et envoyez-le par voie post-
ale au distributeur local auprès duquel vous avez acheté l’appareil et dont vous avez conservé le reçu d’orig-
ine. 

Le présent document certifie que l’extracteur à jus lent Hurom est couvert en vertu de la garantie par 
 et ne présente aucun défaut matériel ou de main d’oeuvre.

Hurom offre une garantie de dix (10) ans pour le moteur et de deux (2) ans pour les autres pièces à compter 
de la date d’achat par l’acheteur d’origine.
La garantie n’est valide qu’avec la preuve d’achat provenant d’un distributeur local agréé. (Aucune garantie 
internationale n’est disponible)

La présente garantie ne s’applique pas aux dommages provoqués par un accident, une mauvaise utilisation, 
un usage abusif, un usage commercial, une altération, le non-respect des instructions d’utilisation ou les 
dommages provoqués par des pièces ou une réparation qui ne sont pas autorisées par .
Les dommages provoqués par le transport relèvent du transporteur.

 décline toute responsabilité concernant des dommages consécutifs liés à des pertes incidentes 
dues à l’utilisation de cet appareil.

Un code à barres appliqué sous forme d’autocollant est apposé sur le fond de la centrifugeuse pour identifier 
la véritable certification du produit et la date de fabrication. Si vous ne trouvez pas l’autocollant de code à 
barres ou si celui-ci est endommagé, il peut y avoir des limites dans la prestation des services par la garantie 
du fabricant, à partir du moment où le certificat authentique et la date de fabrication n’auraient pas pu être 
convenablement identifiés. Nous vous demandons de bien vouloir vérifier l’étiquette de code à barres sur le 
fond de la centrifugeuse lorsque vous achetez le produit.

Pour toute réparation ou assistance en cas de problème technique, veuillez contacter notre centre local de 
service clients.

Manufacture : 
Hurom webpage : www.hurom.com

 Nom du produit   

  

 Nom du modèle     

 Tension nominale     

 Fréquence nominale   

 Consommation 
   électrique 

 TR/MN 
   (tours par minute) 

Extracteur lent de jus 
de fruits et de légumes 
Hurom

Série H-AA

120 V

60 Hz

150 W

43 tr/mn

 Longueur du cordon     

 Moteur

 Fusible

 Poids

 Dimensions 
    extérieures

 Durée de 
   fonctionnement

1.4 m

Moteur monophasé à 
induction

250 V  8 A

4.8 kg

Largeur     223 mm
Longueur   180 mm
Hauteur    407 mm

Less than 30 minutes

4DC010476_V.04


