
 

 

Extracteur à jus pour l'herbe de blé de la marque Healthyjuicer  

Pour l'herbe de blé et les légumes verts en feuille 

Conception unique avec une base super adhérente 

Instructions pour l'utilisation 

Facile à utiliser et nettoyer 

Important 

SV.P. lire les instructions avant l'utilisation de l'appareil et veuillez les 

conserver pour référence future. 

Comment nettoyer et entreposer 

Enlevez la poignée. 

 

Dévissez la base super adhérente en tournant le bouton dans le sens contraire 

des aiguilles d'une montre.  Utilisez l'accessoire levier / poussoir pour vous assister si nécessaire. 

 

Enlevez la partie centrale de la base en la poussant vers l'avant.  Dévissez le couvercle du devant en le tournant 

dans le sens  des aiguilles d'une montre. Si nécessaire, utilisez l'accessoire fourni pour vous assister.  Il est plus 

facile d'enlever le couvercle quand la partie centrale est encore sur la base.  Essuyez la base avec un linge ou une 

éponge humide. 

 

Rincez toutes les autres pièces dans une eau savonneuse tiède avec  une éponge,  un linge ou une brosse douce.  

Prenez soin de ne pas égarer la rondelle en nylon ou le petit capuchon.  Deux rondelles supplémentaires en nylon 

sont fournies avec votre Healthyjuicer. 

 

Laissez sécher toutes les pièces et entreposez-les dans un endroit sécuritaire. 

 

Conseils sur l'utilisation de l'extracteur à jus 

Si le couvercle du devant est difficile à dévisser, laissez-le sur la partie centrale et sur la base.  Utilisez 

l'accessoire fourni pour le dévisser avant de désassembler l'unité pour le nettoyage. 

 

Assurez-vous que le petit capuchon soit bien en place.  Coupez l'herbe de blé en petite poignée, environ à un 

pouce sa base.  Insérez une petite quantité d'herbe de blé dans le tube d'alimentation et tournez la poignée. 

L'herbe de blé  devrait être tirée automatiquement dans le broyeur.  Utilisez le poussoir pour vous aider si 

nécessaire.    

 

Si la base semble prise sur la surface, tournez-la légèrement une fois ou deux pour l'aider à se séparer de la 

surface. 

 

Si vous utilisez le Healthyjuicer pour d'autres légumes ou fruits tels que des carottes ou des pommes, il est 

recommandé de les couper en petites lanières et d'utiliser l'attache en métal pour tenir la base. 

 

Important 

N'immergez jamais le Healthyjuicer dans l'eau chaude pour un longue période de temps. 

 

La base super adhérente ne devrait pas être immergée dans l'eau et devrait être essuyée simplement avec un linge 

ou une éponge humide. 

 

En extrayant le jus d'herbe de blé et le jus de légumes très fermes, il sera peut être nécessaire d'avoir à serrer le 

capuchon (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) avec l'accessoire fourni.   

Alimentez toujours l'extracteur avec de petites quantités à la fois. 

Introduction 

Le Healthyjuicer est fabriqué à partir de matériaux de qualité.   Il est durable et facile à assembler et nettoyer.  Il 

répond aussi aux normes EEC 90/128 Migration Test et au standard de la FDA des État-Unis. 

Le broyeur, de conception exclusive, écrase et presse les fruits et les légumes plus efficacement que d'autres 

marques d'extracteurs.  Les déchets sortent par le capuchon du devant. 



 

 

Pièces du Healthyjuicer 

1. Poignée 

2. Bouton de verrouillage 

3. Tube d'alimentation et partie centrale 

4. Bague du broyeur 

5. Broyeur 

6. Rondelle en nylon 

7. Couvercle du devant 

8. Petit capuchon 

9. Bouton de la base super adhérente 

10. Base super adhérente 

11.  levier / poussoir 

12. Bol à Jus 

13. Attache en métal 

Assemblage et Instructions pour l'utilisation 

Assemblez les pièces 3 et 4. Veuillez noter que la bague du broyeur peut déjà être en place. 

Glissez la partie centrale sur la base. 

Important 

Assurez-vous que la rondelle en nylon est bien en place autrement des dommages pourraient être causés à votre 

extracteur. 

Le bouton de la base super adhérente doit être en position ouverte avant de fixer ou d'enlever la partie centrale. 

Veuillez noter que le couvercle du devant se serre en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une 

montre.  Le petit capuchon se serre en  le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 

 

Conseils:  Le  petit capuchon est utilisé pour appliquer plus de pression durant l'extraction du jus ( pour les 

légumes en feuille et d'autres légumes fibreux tels que le persil et l'herbe de blé).  Le petit capuchon n'est pas 

nécessaire pour la plupart des autres fruits et légumes.  Si vous faites l'extraction du jus de légumes très durs tels 

que les carottes, les betteraves ou de grandes quantités d'herbe de blé, il est recommandé d'utiliser l'attache en 

métal.   

Assurez-vous que la surface est propre et sèche. 

Placez le Healthyjuicer près du bord de la table ou du comptoir (approximativement à ¼'' ou 0.5cm de la bordure 

de la base) avec l'arbre (shaft) du broyeur en direction contraire de la table. 

Barrez la base super adhérente en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.  Utilisez au besoin 

l'accessoire levier / poussoir.  Si nécessaire, insérez dans le trou de la base, l'attache en métal fournie et serrez 

avec vos doigts  seulement. 

Important  

La surface de la table doit être lisse et non poreuse telle que le formica, la vitre, la céramique, l'acier inoxydable 

ou le plastique. 

Placez la poignée sur  l'arbre (shaft) du broyeur et serrez avec vos doigts le bouton de verrouillage. 

Positionnez le bol à jus pour que la partie allongée soit sous l'orifice à jus qui se trouve sous la partie centrale à 

l'arrière du tube d'alimentation. 

Vous pourriez aussi placer un bol (non inclus) sous le couvercle du devant pour amasser les déchets. 

Placez de petites quantités d'herbe de blé ou d'autres légumes en feuille tels que les épinards, dans le tube 

d'alimentation et utilisez le poussoir pour pousser vers le bas en tournant la poignée dans le sens des aiguilles 

d'une montre.   

Si vous sentez trop de résistance, essayez de tourner la poignée brièvement dans le sens contraire. 

Important 

Ne surchargez pas le Healthyjuicer.  Insérez de petites quantités à la fois dans le tube d'alimentation. 

Le Healthyjuicer inclut aussi un  accessoire pour visser et dévisser le couvercle du devant.  Laissez la partie 

centrale sur la base pour dévisser le couvercle.   Vous pouvez ensuite enlever la partie centrale et dévisser le petit 

capuchon. 

Attention 

N'utilisez jamais votre main ou vos doigts  pour pousser des aliments dans le tube d'alimentation quand la 

poignée tourne. 


