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Les appareils électriques devraient toujours être utilisés en adoptant des précautions de 
sécurité de base, notamment les consignes suivantes.

1.   LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’UTILISATION.

2.   Afin de protéger contre les chocs électriques, ne pas submerger le cordon, la fiche ou le 
corps de l’appareil dans l’eau ou d’autres liquides.

3.   Il faut surveiller de près l’utilisation par ou près des enfants de tout appareil.

4.   Débrancher la fiche avant l’assemblage, l’enlèvement des pièces et le nettoyage et 
lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.

5.   Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.

6.   Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après une 
défaillance ou un bris de l’appareil, toutes causes confondues. Retourner l’appareil au 
fabricant (voir la garantie) aux fins d’examen, de réparations ou d’ajustement électrique 
ou mécanique.

7.   L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant pourrait causer 
un incendie, un choc électrique ou des blessures.

8.   Ne pas laisser le cordon pendre d’un comptoir, table, ou près de surfaces chaudes.

9.    Assurez-vous de toujours verrouiller la plaque de la centrifugeuse si elle est en marche.

10.    Pour débrancher, appuyer le bouton OFF puis retirer la fiche de la prise. Assurezvous que 
le moteur arrête complètement avant de démonter l’appareil.

11.    Ne pas mettre vos doigts ou d’autres objets dans la centrifugeuse en marche. Si des 
aliments sont coincés dans l’ouverture, utiliser le débouchoir ou un autre fruit ou un 
légume afin de repousser les aliments coincés. Lorsque cette méthode est impossible, 
arrêter l’appareil, retirer la fiche de la prise de courant et démonter la centrifugeuse pour 
retirer les aliments restants.

12.    Ne pas utiliser à l’extérieur.

13.    Ne pas poser sur un brûleur de gaz ou électrique ou près d’eux ou dans un four chaud.

14.    Ne pas utiliser l’appareil à des fins autres que son usage destiné.

15.    Maintenir la propreté de l’appareil. Se référer aux instructions de soin et de nettoyage 
dans ce manuel.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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CONSEILS ET ASTUCES

•  Faire attention lors de l’utilisation des ingredients suivants:

-  Fruits avec pépins difficiles à mâcher devraient être dénoyautés avant l’extraction. Il 
s’agit des fruits tels que les prunes, les pêches et les abricots.

-  Les légumes à tige dotés des fibres végétales corsées devraient être coupés en morceaux 
de 1 à 2 pouces avant d’être placés dans l’entonnoir. Les légumes tels que l’oenanthe 
sarmenteuse, le céleri, etc.

-  Ne pas utiliser de grains de sésame, de café, l’écorce des arbres, le bois de poivre, etc. 
dont le jus ne peut être extrait.

-  Ne pas utiliser de fruits confits à l’alcool, au sugcre, au miel, etc. Ils peuvent causer des 
dommages ou défaillances.

•  Les fruits gelés ou les ingrédients désséchés conservés au réfrigérateur pendant longtemps, 
car la quantité de jus extraite peut être faible ou l’extraction impossible.

•  Ne pas centrifuger à nouveau les résidus extraits de la sortie de pulpe, sauf en cas de fruits 
mous, qui peuvent être pressés à nouveau.

•  Vous pouvez utiliser l’appareil afin de broyer des épides (ail et poivrons rouges).

•  N’utilisez pas l’appareil afin de moudre des grains. Il pourrait s’endommage ou défaillir.

•  Nous vous recommandons de boire le jus immédiatement après son extraction.

•  Ne pas exploiter l’appareil avant d’ajouter des aliments dans l’entonnoir.

•  Ne pas utiliser l’appareil continuellement durant plus de 30 minutes. Il pourrait défaillir en 
raison du surchauffement du moteur.
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DIAGNOSTIC DE DÉFAILLANCE

Veuillez tenter de diagnostiquer la défaillance de l’appareil avant de contacter le centre de 
service à la clientèle d’Omega aux fins de réparation ou de service. Lorsque vous contactez 
Omega aux fins de service après-vente, ayez le numéro de série et le code à barres du 
produit sous la main

L’appareil ne fonctionne pas
•   Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement branché.
•   Assurez-vous que l’entonnoir est assemblé correctement. Si l’entonnoir n’est pas verrouillé 

en place, l’appareil ne fonctionnera pas.
•   Assurez-vous que l’appareil est assemblé selon les instructions figurant dans ce manuel. 

Référez-vous aux instructions.
•   S i l’appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service à la clientèle d’Omega 

pour obtenir un soutien complémentaire.

L’entonnoir ne s’ouvre pas
•   S’l y a beaucoup de pulpe dans la cuve, appuyer sur [On] pour libérer l’excès de pulpe.
•   Vérifiez que l’appareil ne contient aucun corps étranger ou objet solide, p. ex. pépins.
•   Appuyez sur le bouton [Rev] pour repousser vers le haut les ingrédients coincés.
•   N e pas tenter de l’ouvrir de force. Si l’entonnoir ne s’ouvre toujours pas, veuillez communiquer 

avec le service à la clientèle d’Omega pour un soutien complémentaire.

L’appareil cesse de fonctionner durant son exploitation normale
•   Vérifiez si des morceaux d’aliments sont coincés dans l’appareil.
•   Réferez vous à la section « Si la foreuse cesse de fonctionner » du manuel et suivre les 

consignes associées au bouton [Rev].
•   S i l’appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez communiquer avec le service à la clientèle 

d’Omega pour un soutien complémentaire.

Lignes fines ou égratignures autour de la foreuse
•   C’est tout à fait normal. Pas besoin de vous en préoccuper. Ces marques de moulure
résultent du processus normal de fabrication.

Fuites de jus sur la base de l’appareil
•   Vérifiez si une quantité excessive d’aliments se trouve dans l’entonnoir.
•    Si vous tentez de centrifuger une grande quantité d’aliments par rapport à l’évacuation 

de la pulpe, le dispositif d’étanchéité sera légèrement repoussé. Cette fente peut cause 
la fuite du jus.

•   Ne tentez pas de mettre trop d’aliments dans la centrifugeuse. Pousser graduellement les 
aliments aux fins d’extraction.

•   Vérifiez que le rabat de jus est fermé.

La centrifugeuse tremble durant l’utilisation
•   C’est normal et dû à la rotation de la foreuse. Ce n’est pas une défectuosité. Les ingrédients 

corsés, comme les carottes, les pommes de terre, les radis, les bettraves, etc. peuvent 
susciter davantage de tremblement que les ingrédients plus mous.

•   Se lon la fermeté des ingrédients, il peut y avoir un tremblement plus prononcé.
•   Un tremblement léger est attribuable au moteur.

NOUS JOINDRE:
Service à la clientèle: 1-800-633-3401 

Internet: www.OmegaJuicers.com/contact-omega-juicers
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SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nombre del producto Centrifugeuse verticale

Modelo VSJ843Q & VSJ843R

Voltaje nominal 120 V

Frecuencia nominal 60 Hz

Consumo de energia nominal 150 W

RPM 43 tr/min

Extension del cordón 1.4 m

Motor Moteur monophasé à induction

Fusible 250 V 8 A

Peso 6.8 kg (15 lb)

Medidas exteriores 9,3 po. largeur (236 mm)

9,4 po. longueur (240 mm)

15,7 po. hauteur (398 mm)

Tiempo de operación nominal Moins de 30 minutes





NOTES

Pour des recettes, consultez  www.OmegaJuicers.com/recipes
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