INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est.
Indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.
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Soulevez le Capot avant en l’accompagnant
Jusqu’à la butée.
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Extraire le Bac à déchets pour vider les
écorces.
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Retirez le groupe de pressage en le faisant
glisser sur les guides jusqu’à ce qu’il soit
complétement
sortie.
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Déposez avec soin le groupe de pressage en le
faisant reposer sur le côté gauche avec les
éléments de fermeture posé sur ce même côté.
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Ouvrez les éléments de fermeture afin de
démonter le couvercle du groupe de pressage
pour son nettoyage en tirant vers le haut.
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Rincez les pièces à l’eau et retirez les restes
de pulpe à la main ou à l’aide d’une éponge.

Pour un nettoyage en profondeur des
pièces, tournez d’un quart de tour les
Blocages de sécurité des tambours.
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Vous pouvez nettoyer l’intérieur du châssis
métallique à l’aide d’un chiffon et d’eau
savonneuse.
Bien rincer et sécher après lavage
Évitez d’utiliser un chiffon rugueux qui
pourrait endommager la surface de la machine.

Warning! Faites très
attention à la zone de
coupe!

Ôtez le Filtre en utilisant l’ergot comme prise.
Retirez l’ensemble tambours et support
central par la poignée en tirant vers le haut.
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Attention toutefois à doser
correctement lessive, sel et
produit de rinçage afin que les
pièces ne perdent pas de brillance.

L’ensemble tambours et axe peuvent être lavé au
lave-vaisselle.

Important:
Ne tirez jamais sur les extracteurs
souples du Filtre. (6)
L’ensemble axes constitue une unité
indivisible. Vous ne devez pas la
démonter. (8)

Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et vous êtes prêt à fonctionner.
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