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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Avertissements et mises en garde
Des blessures graves ou mortelles
peuvent survenir si les instructions
ne sont pas suivies.

Des blessures ou des dommages matériels peuvent se
produire si les instructions
ne sont pas suivies.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de suivre des précautions de sécurité
de base, y compris les précautions suivantes :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Pour limiter les risques de décharge électrique, ne plongez pas la structure principale de la
Slowstar dans de l’eau ou tout autre liquide.
3. Une étroite supervision est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou à
proximité d’enfants.
4. Débranchez la Slowstar de la prise électrique lorsqu’elle n’est pas utilisée, avant de monter ou de
démonter des pièces et avant le nettoyage.
5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
6. N’utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la prise d’alimentation sont endommagés. N’utilisez
jamais une Slowstar présentant un dysfonctionnement ou une Slowstar qui serait tombée ou aurait
été endommagée de quelque manière que ce soit. Contactez le centre de service autorisé le plus
proche pour un examen, une réparation ou un réglage électrique/mécanique.
7. N’utilisez pas de pièces non recommandées ou non commercialisées par le fabricant de la
Slowstar, car elles pourraient provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon d’alimentation du bord d’une table ou d’un plan de travail.
10. Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, notamment une cuisinière.
11. Assurez-vous toujours que la goulotte d’alimentation est bien verrouillée avant d’allumer la
Slowstar. Ne décrochez pas la goulotte d’alimentation lorsque la Slowstar est en marche.
12. N’oubliez pas de remettre l’interrupteur sur la position « ARRÊT » après chaque utilisation.
Assurez-vous que le moteur est complètement arrêté avant de démonter des pièces.
13. Ne placez pas vos doigts ou d’autres objets dans les orifices de la Slowstar lorsqu’elle est
en fonctionnement. Si des aliments sont coincés dans la goulotte d’alimentation, utilisez le
poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume pour pousser ces aliments vers le bas.
Si les aliments demeurent coincés, éteignez la Slowstar, débranchez-la et démontez-la pour
retirer les aliments bloqués.
14. N’utilisez pas la Slowstar si l’extracteur de pulpe est endommagé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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AVERTISSEMENTS
• Ne démontez pas, ne réparez pas ni n’altérez la Slowstar ; dans le cas
contraire, un incendie, une décharge électrique ou des blessures pourraient
survenir. Contactez le fabricant pour toute réparation.
• Lorsque le cordon ou la prise sont endommagés ou détruits, ne branchez
pas l’appareil à une prise électrique. Contactez un électricien agréé pour
la réparation ; dans le cas contraire, une décharge électrique, un
court-circuit ou un incendie pourraient survenir.
• N’introduisez pas d’objet étranger dans un orifice de la Slowstar ; dans
le cas contraire, un incendie, une décharge électrique ou des blessures
pourraient survenir.
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• Ne placez pas la Slowstar près d’une surface chaude ni ne versez de
l’eau dans la structure principale ; dans le cas contraire, une décharge
électrique ou des blessures pourraient survenir.
• Une étroite supervision est absolument nécessaire lorsqu’un appareil
est utilisé à proximité d’enfants. Une manipulation inappropriée ou une
chute de la Slowstar peut entraîner des blessures ou le dysfonctionnement
de la centrifugeuse.
• Lorsque la Slowstar est en marche, ne la démontez pas ni n’insérez les
doigts/des objets étrangers dans la goulotte d’alimentation ou la sortie du
jus ; dans le cas contraire, des blessures ou un accident pourraient survenir.
• Ne branchez/débranchez pas la machine si vos mains sont mouillées ; dans
le cas contraire, une décharge électrique ou des blessures pourraient survenir.
• Branchez le cordon correctement ; dans le cas contraire, une décharge
électrique ou un incendie pourraient survenir.
• Utilisez seulement une tension électrique adéquate ; dans le cas contraire,
une décharge électrique ou un incendie pourraient survenir. Utilisez un
transformateur lors de l’utilisation d’une tension différente.
• Ne pliez pas le cordon ni ne forcez pour l’attacher. Ne tirez pas d’un coup
sec sur le cordon et ne le placez pas près des températures élevées. Ne
placez pas le cordon sous un objet lourd et ne le branchez pas dans un
endroit étroit. Un cordon endommagé peut entraîner une décharge électrique
ou un incendie.
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PRÉCAUTIONS
• La Slowstar doit être utilisée sur une surface plane ; dans le cas contraire, des blessures ou un
accident pourraient survenir.
• Ne placez en aucun cas des objets étrangers, tels que des fourchettes, des couteaux ou des cuillères, dans la sortie du jus ; dans le cas contraire, des blessures ou un accident pourraient survenir.
• Ne déplacez pas la Slowstar pendant le fonctionnement ; dans le cas contraire, un incendie, une
décharge électrique ou des blessures pourraient survenir.
• Si l’hélice double lame s’arrête lorsque la Slowstar est en marche, mettez l’interrupteur sur la
position « MARCHE ARRIÈRE » pendant 2 ou 3 secondes puis appuyez sur le bouton « MARCHE ».
Si la Slowstar continue de fonctionner lorsqu’elle est trop remplie, le moteur peut surchauffer et
cela peut entraîner un dysfonctionnement.
• N’assemblez pas ni ne désassemblez des pièces pendant le fonctionnement ; ceci peut causer un
dysfonctionnement de la machine ou des blessures. Veuillez ne monter et ne démonter les pièces
qu’après l’arrêt de la Slowstar et après avoir débranché le cordon de la prise.
• N’utilisez pas d’ustensiles autres que le poussoir lorsque vous insérez les ingrédients dans la
goulotte d’alimentation ; dans le cas contraire, des blessures ou un accident pourraient survenir.
• N’utilisez pas la Slowstar plus de 30 minutes en continu ; dans le cas contraire, le moteur pourrait
surchauffer ce qui entraînerait un dysfonctionnement. Attendez 5 minutes avant de refaire fonctionner
la Slowstar.
• La Slowstar ne doit pas subir d’impact important ni tomber ; dans le cas contraire, une décharge
électrique, une détérioration ou un incendie pourraient survenir.
• Veuillez débrancher la Slowstar lorsqu’elle n’est pas en marche ; ne la débranchez pas en tirant sur
le cordon, car des blessures, un accident ou un dysfonctionnement pourraient survenir.
• Arrêtez la Slowstar si vous entendez des bruits étranges ou remarquez une chaleur excessive ou de
la fumée. Contactez le distributeur ou le centre de service de garantie.
• La Slowstar pèse environ 9 kg (20 livres) et doit être déplacée à l’aide des deux mains.
La Slowstar peut tomber si vous la déplacez d’une main, ce qui pourrait entraîner des blessures
ou un dysfonctionnement.
• Ne lavez pas la Slowstar avec de l’eau à plus de 26 °C, car ceci peut entraîner un dysfonctionnement
de la machine.
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FONCTIONNALITÉS
• Extraction lente à environ 47 tr/min
La Slowstar extrait le jus à l’aide d’un mécanisme d’extraction lente afin de conserver le maximum
de substances nutritives et d’enzymes pour un jus naturellement plus sain.
• Hachage et homogénéisation avec l’accessoire de hachage (SW-2000 uniquement)
Avec l’accessoire de hachage, inclus dans le modèle SW-2000 (non inclus dans le modèle SW1000), hacher des aliments est facile et simple. Hachez facilement des aliments (fruits, légumes,
viandes et poissons) pour faire des sauces et des boulettes de viande.
• Hélice double lame à double tranchant
Contrairement aux centrifugeuses lentes verticales ordinaires, qui possèdent une seule hélice,
la Slowstar est équipée d’une hélice double lame unique, qui possède deux lames pour couper
les légumes filandreux, comme le céleri. L’extraction écrase moins les aliments et le jus est de
meilleure qualité, avec moins de pulpe mélangée au jus.
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• Puissance de couple équivalente à un moteur 9 HP
Le puissant moteur de 200 watts et le mécanisme réducteur en 3 étapes produisent une puissance
de couple équivalente à un moteur de 9 HP.
• Mécanisme réducteur en 3 étapes
Grâce à son mécanisme réducteur en 3 étapes, la Slowstar génère jusqu’à 30 pi-lb de couple en
utilisant seulement 200 watts.
• Facile à assembler et à démonter
Le boîtier de l’hélice et la structure principale se détachent facilement pour un nettoyage et un
assemblage efficaces.
• Interrupteur de sécurité supplémentaire
Toutes les pièces doivent être montées correctement. La goulotte d’alimentation et le boîtier de
l’hélice doivent être verrouillés avant d’activer la Slowstar afin de garantir un fonctionnement sûr.
• Le tamis à jus et l’hélice double lame Ultem HD, pratiquement sans BPA, sont 8
fois plus résistants que les pièces en plastique ordinaires.
• Interrupteur Marche/Arrêt/Arrière
• Garantie complète de 10 ans
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PIÈCES
1.

2.

1. Poussoir
2. Brosse de nettoyage
3. Goulotte d’alimentation
3.

3a. Couvercle du hachoir

3a.

Distributeur

4. Hélice double lame à double tranchant
5. Tamis à jus
6. Extracteur de pulpe

Couvercle du boîtier de l’hélice
4.

5.

6.

7. Boîtier de l’hélice
7a. Boîtier de l’hélice du hachoir
8. Structure principale
9. Récipient à jus et récipient à pulpe

Rotateur
Interrupteur
de sécurité
7.

Lame en silicone

7a.

Poignée

10. Interrupteur secteur
11. Cran de sécurité de l’interrupteur
supplémentaire
La structure principale, le boîtier de l’hélice
et la goulotte d’alimentation doivent être montés
avant d’activer l’interrupteur (sinon la Slowstar
ne s’allume pas).

Sortie du jus
Sortie de la pulpe

AVERTISSEMENT : la Slowstar ne fonctionnera pas tant
que la structure principale, le boîtier de l’hélice et le
couvercle du boîtier de l’hélice ne seront pas correctement
assemblés, avec l’interrupteur de sécurité intérieur verrouillé.

8.

9.

11.

Cran de sécurité
10.
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ASSEMBLAGE
1. Insérez la prise de pression (située au bas
du boîtier de l’hélice) en la positionnant
correctement dans la sortie à pulpe, comme
indiqué sur l’image.
2/2a. Fixez le boîtier de l’hélice ou le boîtier
de l’hélice pour hachoir sur la structure
principale. Faites pivoter le boîtier dans
le sens des aiguilles d’une montre, vers
le cran de sécurité de l’interrupteur.

1.

2.

2a.

Cran de
sécurité

3. Placez le tamis à jus dans l’extracteur de pulpe,
puis assemblez l’extracteur de pulpe et le boîtier
de l’hélice. Assemblez le boîtier de l’hélice et
l’extracteur de pulpe en alignant les marques
de chacune des pièces, comme indiqué sur l’image.
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3.

Marques

4/4a. Placez l’hélice double lame au centre du tamis
à jus ou du boîtier de l’hélice pour hachoir.
5. Montez la goulotte d’alimentation/le couvercle du
hachoir. Faites correspondre les marques de la
goulotte d’alimentation et du couvercle du hachoir
avec les marques du boîtier de l’hélice/boîtier de
l’hélice pour hachoir, puis faites pivoter la goulotte
d’alimentation vers la marque sur la poignée du
boîtier de l’hélice comme indiqué sur l’image.
MISE EN GARDE : montez la goulotte d’alimentation
en dernier. Si la goulotte d’alimentation est montée
avant le boîtier de l’hélice sur la structure principale,
le boîtier de l’hélice et la structure principale ne peuvent
pas être assemblés.

4.

4a.

5.

6. Placez les récipients pour jus et pour pulpe comme
indiqué sur l’image. Les deux récipients semblent
identiques.
7. Branchez le cordon d’alimentation sur une prise
de courant.

6.

7.
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UTILISATION
1. Préparez les ingrédients dont vous voulez extraire le jus.
• Coupez les ingrédients filandreux ou fibreux (comme le céleri ou le chou) en morceaux de
10,2 cm (4 po) ou 12,7 cm (5 po) de large pour de meilleurs résultats. Pour des résultats
encore meilleurs, coupez-les en morceaux de 2,5 cm (1 po) de large et insérez-les un par un.
• Coupez les carottes en deux ou en quatre dans le sens de la longueur avant de les mettre
dans la goulotte d’alimentation.
• Coupez les fruits en petits morceaux afin qu’ils passent facilement dans la goulotte
d’alimentation et supprimez tous les gros pépins.
• Placez les ingrédients dans la goulotte d’alimentation morceau par morceau afin de bien
extraire le jus sans colmatage.
• La quantité de jus extraite varie selon la teneur en eau de l’ingrédient.
• Faites tremper les graines dures dans de l’eau pendant 4 à 8 heures avant de les hacher,
sinon la Slowstar pourrait être surchargée et s’endommager.
2. Allumez la centrifugeuse.
1) Vérifiez que l’interrupteur secteur est sur la position « ARRÊT ». Branchez ensuite le cordon
sur la prise murale avant de mettre la centrifugeuse en marche.
*Ne faites pas fonctionner la Slowstar plus d’une minute sans extraire du jus ou hacher
des aliments (l’hélice double lame ou le tamis à jus peuvent s’user prématurément et
provoquer un dysfonctionnement).
*Vérifiez que les récipients pour jus et pour pulpe sont correctement placés à la base des
becs afin que le jus ou la pulpe ne fuient pas.
2) Placez l’interrupteur sur la position « MARCHE » pour démarrer la centrifugeuse.

3. À l’aide du poussoir, insérez les ingrédients (nettoyés au préalable) dans la goulotte d’alimentation.
CONSEILS :
• Utilisez les ingrédients les plus frais possible pour une extraction optimale du jus.
- Faites tremper les légumes réfrigérés dans de l’eau potable pendant au moins 10 minutes.
- Faites tremper les épines de pin dans de l’eau pendant une heure avant d’en extraire le jus.
- Hachez l’arrow-root en morceaux les plus petits possible afin d’en extraire le jus.
- Pour extraire le jus de l’angélique verte, n’utilisez que les feuilles ou les tiges hachées en
morceaux de moins de 2 cm.
• Retirez d’abord les graines dures, le cas échéant, lorsque vous extrayez le jus des fruits.
• La Slowstar peut faire du bruit lorsqu’elle fonctionne, ceci est normal.
• Veuillez insérer les ingrédients un par un. Lorsque vous changez d’ingrédient, attendez que
l’ingrédient précédent soit complètement extrait.
REMARQUES ET MISE EN GARDE :
• Il est préférable de boire le jus juste après son extraction.
• La Slowstar peut être utilisée pour la préparation de condiments (ail ou poivre), mais veillez à faire
tremper les grains pendant 4 à 8 heures avant leur mouture (dans le cas contraire, la machine
pourrait subir des dommages ou un dysfonctionnement).
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• N’utilisez pas la Slowstar avec les mains mouillées ; séchez-vous bien les mains avant de la
faire fonctionner. Dans le cas contraire, une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie
pourraient survenir.
• N’utilisez pas la Slowstar plus de 30 minutes en continu. Dans le cas contraire, le moteur pourrait
surchauffer ce qui entraînerait un dysfonctionnement. Veuillez laisser reposer la centrifugeuse
pendant 5 minutes avant de poursuivre.
• N’insérez pas d’ustensiles, de couteaux ou les doigts dans la Slowstar. Veuillez utiliser le poussoir
pour pousser la nourriture vers le bas. Le fait de placer des objets étrangers dans la centrifugeuse
peut endommager certaines pièces de la machine et provoquer des blessures ou des accidents.
• Retirez d’abord les graines lorsque vous insérez des fruits à graines dures dans la machine. Les
graines dures dans la goulotte d’alimentation peuvent endommager la machine ou provoquer un
dysfonctionnement.
Que faire si la Slowstar s’arrête tout à coup ?
Si la Slowstar s’arrête de façon inopinée, veuillez d’abord remettre l’interrupteur sur la position «
ARRÊT ». Placez ensuite l’interrupteur sur la position « ARRIÈRE » et dégagez les morceaux de fruits
ou de légumes coincés entre l’hélice double lame et le boîtier de l’hélice. Remettez l’interrupteur sur
la position « ARRÊT », puis sur la position « MARCHE ». (Répétez cette procédure jusqu’à trois fois ou
autant de fois que nécessaire). Lorsque vous relâchez le bouton « ARRIÈRE », la Slowstar s’arrête.
• Lorsque vous utilisez la Slowstar en position « MARCHE », veuillez placer l’interrupteur sur la
position « ARRÊT » et attendre l’arrêt complet de la Slowstar avant d’utiliser la fonction « ARRIÈRE ».
Si la Slowstar est placée en position « ARRIÈRE » avant l’arrêt total de la machine, cela pourrait
provoquer un dysfonctionnement.
• Si la Slowstar ne fonctionne toujours pas, veuillez placer l’interrupteur sur la position « ARRÊT »,
débranchez la Slowstar, démontez-la et nettoyez-la avant de réessayer.
Utilisation du hachoir (modèle SW-2000 uniquement)
1. Montez le boîtier de l’hélice pour hachoir sur la structure principale. Faites pivoter le boîtier dans
le sens des aiguilles d’une montre vers le cran de sécurité.
2. Placez l’hélice double lame au centre du boîtier de l’hélice pour hachoir.
3. Faites correspondre les marques du couvercle du hachoir avec celles du boîtier de l’hélice pour
hachoir, puis faites pivoter le couvercle du hachoir vers les marques de la poignée du boîtier de
l’hélice pour hachoir afin de verrouiller celui-ci.
4. Placez un récipient sous la sortie.
5. Mettez les ingrédients dans la goulotte d’alimentation.
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DÉMONTAGE
1. Avant d’éteindre la Slowstar, enlevez les fibres se trouvant
dans le boîtier de l’hélice en versant 1 ou 2 tasses d’eau
dans la goulotte d’alimentation après chaque utilisation
(nettoyage automatique).
2. Éteignez la Slowstar, puis débranchez la machine.
3. Démontez la goulotte d’alimentation en la faisant tourner
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (3 sur l’image).
4. Démontez le boîtier de l’hélice de la structure principale dans
les directions 4a et 4b sur l’image.
MISE EN GARDE : ce n’est que lorsque le démontage de la
goulotte d’alimentation a été réalisé que le boîtier de l’hélice
peut être détaché de la structure principale.
5. Démontez les pièces dans l’ordre inverse de l’ordre suivi
pour l’assemblage.
a) Démontez la goulotte d’alimentation en la faisant pivoter
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
b) Retirez l’hélice double lame.
c) Démontez le tamis à jus.
d) Retirez l’extracteur de pulpe.
Nous vous conseillons de nettoyer la Slowstar après chaque utilisation afin d’éviter l’accumulation de
résidus. Ceux-ci pourraient réduire les performances de la Slowstar ou en rendre le nettoyage difficile.
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NETTOYAGE ET STOCKAGE
1. Mettez la Slowstar sous tension et versez 1 à 2 tasses d’eau dans la goulotte d’alimentation pour
enlever la plupart de la pulpe qui se trouve encore dans le boîtier.
2. Démontez les pièces.
3. Nettoyez les pièces démontées à l’eau courante à l’aide de la brosse de nettoyage.
• Ne pas utiliser de brosse en acier, de solvant abrasif ou de produit de nettoyage décapant.
• Ne pas utiliser de lave-vaisselle ou de sèche-vaisselle automatique.
4. Ne nettoyez pas la structure principale à l’eau courante. Utilisez un chiffon doux et humide.
5. Une fois toutes les parties de la machine nettoyées, laissez-les sécher complètement et placez-les
sur une surface propre.
CONSEILS :
1. Ordre de démontage et de montage
• Démontage :
1) Pour démonter la goulotte d’alimentation, faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.
2) Pour démontrer le boîtier de l’hélice double lame, faites-le pivoter dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
3) Séparez toutes les pièces composant le boîtier de l’hélice.
4) Nettoyez à l’eau courante toutes les pièces utilisées pour l’extraction de jus à l’aide de la
brosse de nettoyage.
5) Séchez complètement toutes les pièces.
• Montage :
1) Placez le boîtier de l’hélice sur la structure principale et faites-le pivoter dans le sens des
aiguilles d’une montre.
2) Installez l’extracteur de pulpe à l’intérieur du boîtier de l’hélice.
3) Insérez le tamis à jus dans l’extracteur de pulpe.
4) Insérez l’hélice double lame dans le tamis à jus.
5) Placez la goulotte d’alimentation sur le boîtier de l’hélice en la faisant pivoter
dans le sens des aiguilles d’une montre.
2. Si le couvercle de la goulotte d’alimentation ne s’ouvre pas après utilisation de la machine.
• Placez l’interrupteur en position « ARRIÈRE » 2 à 3 fois, puis remettez-le en position
« MARCHE » pour enlever les résidus accumulés entre le boîtier de l’hélice et le couvercle,
le cas échéant.
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CONSEILS POUR LES PIÈCES EN SILICONE
-Les pièces en silicone peuvent être démontées et nettoyées.
-Une fois les pièces en silicone nettoyées, séchez-les complètement.
-Vérifiez que les pièces en silicone sont bien assemblées.
*Dans le cas contraire, des fuites de jus pourraient se produire.

Rainure de la
lame en silicone

• Lame en silicone
1. Démontage : tenez la partie arrière (2 sur l’illustration)
de la lame en silicone et poussez-la vers le haut, jusqu’au
centre (3 sur l’illustration) de l’emplacement pour la lame,
puis tirez vers l’extérieur.
2. Montage :
1) Insérez la partie avant (1 sur l’illustration) au centre de
l’emplacement pour la lame, dans le rotateur (3 sur l’illustration),
en vous assurant que la rainure de la lame en silicone et celle de
l’emplacement pour la lame du rotateur soient bien positionnées,
puis faites glisser la partie avant vers le haut.
2) Insérez la partie arrière au centre de l’emplacement pour la lame,
en vous assurant que la rainure de la lame en silicone et celle de
l’emplacement pour la lame du rotateur soient bien positionnées,
puis faites glisser la partie arrière vers le bas.
*Après l’insertion, tirez sur les pattes de la lame en silicone, à l’intérieur,
pour vous assurer qu’elle est bien en place.
• Bague d’étanchéité
1. Démontage : poussez la partie inférieure du
boîtier de l’hélice (petite bague en silicone) pour
un nettoyage facile.
2. Montage : une fois la bague d’étanchéité totalement
sèche, remettez celle-ci en place. Poussez sur la
bague d’étanchéité (côté le plus grand vers le haut)
pour la remettre en place depuis l’intérieur du boîtier
de l’hélice.
• Prise de pression
Une fois le nettoyage terminé, mettez le bouchon
de pression en place comme indiqué sur l’image.
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Rainure de
l’emplacement
pour la lame

DÉPANNAGE
Statut

Liste de contrôle

La Slowstar ne fonctionne pas.

• Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché correctement.
• Vérifiez que toutes les pièces sont assemblées
correctement.

Le moteur s’arrête pendant l’utilisation.

• Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché correctement.
• Vérifiez que toutes les pièces sont assemblées correctement.
• Le moteur peut s’arrêter si trop d’ingrédients à jus sont insérés
en même temps. Dans ce cas, positionnez l’interrupteur sur « ARRÊT », puis sur « ARRIÈRE » pour débloquer les aliments. Ensuite,
replacez l’interrupteur en position « MARCHE » pour les faire sortir.
(Répétez cette opération 3 fois.)
• Positionnez l’interrupteur sur « ARRÊT » et placez la structure
principale dans un endroit frais. Laissez reposer la Slowstar
pendant une heure afin de refroidir le moteur et essayez de le
relancer.
• Enlevez toutes les graines dures des ingrédients avant d’en
extraire le jus. Les graines dures peuvent endommager le tamis à
jus et l’hélice double lame.

La quantité de jus obtenue est trop faible.

• Chaque aliment produit une quantité de jus différente, selon son
état.
• Pour extraire davantage de jus, réfrigérez les ingrédients, puis
faites-les tremper pendant environ 10 minutes dans de l’eau
propre avant de procéder à l’extraction.
• Vérifiez que la prise de pression est correctement en place.

Le récipient à jus remue pendant
l’utilisation.

• Il est tout à fait normal que le récipient à jus remue un peu
pendant l’utilisation.

L’hélice double lame grince.

• Si vous utilisez la Slowstar à vide, il est
possible que l’hélice double lame Duoblade™ se mette à grincer.

La Slowstar fait beaucoup de bruit.

• Placez l’interrupteur en position « ARRÊT » et vérifiez que les
différentes pièces sont correctement assemblées.
• Vérifiez que la Slowstar est sur une surface plane.
• Un bruit de frottement peut se produire pendant l’utilisation
de la machine. Il s’agit d’un bruit normal qui ne doit pas vous
inquiéter.
• Vérifiez que les ingrédients sont coupés à la bonne taille.

Il y a du jus qui fuit de la Slowstar.

• Vérifiez que la prise de pression est bien en place.

Après extraction, la couleur des pièces
d’extraction et du récipient à jus est
différente.

• Si la Slowstar n’est pas nettoyée juste après l’utilisation, il
devient plus difficile de la nettoyer, et des performances réduites
pourraient en résulter.
• Démontez les lames en silicone et lavez-les séparément.

La goulotte d’alimentation ne se démonte
pas facilement.

• Agrippez fermement la goulotte d’alimentation et faites-la
pivoter dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
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SPÉCIFICATIONS
Produit

Centrifugeuse

Modèle

SW-2000, SW-1000

Tension

120V~, 60 Hz

Consommation d’énergie

200W

TR/MIN

47

Puissance du couple

9,4 HP

Utilisation maximale

Moins de 30 minutes en continu

Longueur du cordon

129,5 cm (51 po)

Poids net

8,6 kg (19 livres)

Dimensions

190 (L) × 225 (l) × 460 (h) mm

Type de compression

Compression à basse vitesse

Garantie

10 ans
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