Nouveau mode de vie sain

Commencez votre journée
par un geste santé avec lasérieANGEU
ANG EL est l'extracteur le p lus performant du marc hé.
Basé sur 28 ans de recherche et de développement continu, la technologie
Shattering helical Gear™ (vis hélicoïdale à écrasement) est employée sur
nos célèbres vis sans fin réalisées 1003 en acier inoxydable. Avec la M ulti
Step Extra c ting™ (extraction à étapes multiples) et la Low Speed Cone
Screw™ (vis conique à vitesse lente) les appareils ANGEL vous ap portent à
q uantité de fruits ou légumes id entique, 1,6 fois plus d e volume et jusqu'à
17 fois plus de nutriments que d 'autres extracteurs d e jus.
Entièrement réalisé en acier inoxydable (mécanisme, carros~erie, pièces en
contact avec les aliments), les appareils de la gamm e AN G EL sont
extrêmement fiables, d urables et faciles d'entretien.
Boostez votre journée et votre vie avec votre extracteur ANG EL grâc e à
leurs jus riches en vitamines et'9utriments.
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Message du Directeur Général
La bonne santé est le souhait de tous.

A

u cours des 30 années passées à promouvoir les extracteurs ANGEL,
j'a i rencontré de nombreux de consommateurs q~i doivent faire face à des soucis
de sant é. Quel que soit l'âge, la condition sociale ou la culture, notre premier besoin
à tous est celui d'être en bonne santé.
Mais obtenir une bonne santé ne se fait pas sans quelques efforts et précautions.
Ellen G. White, savante Américaine de renommée mondiale, indiquait qu'il est
"plus important d'apprendre comment maintenir votre santé plutôt que
d'apprendre à guérir les maladies."
Cependant, l'homme moderne ignore sauvant les signaux d'alerte et les messages
du corps. J'ai rencont ré tout au long des séminaires, un grand nombre de personnes
atteintes de diverses maladies, qui placent tous leurs espoirs sans la médecine à grand
renfort de traitement lourds et souvent pénibles.
Alors, pour éviter d'en arriver là, il est particulièrement important de se ménager un
mode de vie et d'alimentation sain! La santé nous est donnée comme ld..n bien
précieux, à nous de la conserver!

Angel Juicer - Agissez pour votre santé!

H

ippocrate a dit "que ta nourriture soit ta médecine." Les fruits et légumes frais
contiennent tous les nutriments et tous les enzymes dont notre corps a besoin.

De nos jours, la faible consommation de fruits et légumes, et la présence massive d'aliments
transformé industriellement dans notres assiettes, a conduit au développement de l'obési té
ainsi qu'à un grand nombre de maladies actuelles qui trouvent leur cause dans cette
mauvaise alimentation.
Les jus de fru it et légumes crus avec leur nutriments vivant qu'ils contiennent
sont un moyen rapide et efficace pour retrouver une alimentation conforme à nos
véritables besoins physiologiques et inciter notre corps à se guérir par lui-même,
ce qui est sa tendance naturelle. Alors qu 'en lu i donnant une alimentation qui lui est
hostile et pour laquelle il doit déployer à chaque repas une energie colossale en vue
de la d igérer, o n surcharge l'organisme d'une tâche qui mobilise son énergie.
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C'est autant d'energie et de disponibilité que le corps ne peut consacrere à
son propre entretien. Grâce à sa conception, l'extracteur ANGEL permet de
profiter pleinement des bienfaits des fruits et légumes que la nature nous a
donnés pour entretenir ou rétablir notre santé.

30 ans d'histoire et de tradition ANGEL!
ngel Co., Ltd. a été fondée dans un seul but une meillieure vie et une
meillieure santé pour tout le monde!

A

Avec 30 années d'expérience dans le système d'extraction à double vis sans fin,
nos appareils ont atteint un niveau de qualité inégalé et reconnu de tous.
Ils sont fabriqués selon les règles de l'art et assemblés à la main en acier inoxydable
(acier médical 316 pour le modèle 8500). Les deux vis sans fin sont conçues en
trois stades d'extraction, du plus grossier au plus fin.
Notre souhait est de poursuivre sans cesse 1 amélioration de nos appareils
afin que chacun puisse bénéficier pleinement des bienfaits des fruits et
légumes. Franchissez le pas, équipez vous d'un extracteur ANGEL et avancez
résolument vers une meilleure santé.
Merci de votre confiance.
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Angel Juicer

L'histoire de l'entreprise
03 R&D (recherche/développement) sur extracteurs
12 Invention du premier extracteur de jus de légumes
06 Commerciatisation du premier extracteur
11 Premières améliorations sur l'appareil
02 Fondation de la société Angel Co., Ltd.
OS Seconde étape d'améliorations sur l'appareil
11 Lancement du premier extracteur à double vis sans fin.
11 Introduction du nouveau modèle
05 Lancement d'un modèle automatisé
06 La société ANGEL est nommée "entrepreneurs prometteurs"
par la Korea Small & Medium Business Corporation
08 Ouverture du bureau à Dae-Gu
09 Premières annonces publicitaires sur MBC lV
Autorisations administratives pour la fabrication d'un
appareil électronique
01 Introduction d'une nouvelle génération d'appareils
02 Nouvelle usine et plus de grande capacité de production
03 Affiliation auprès de l'association Coréene de sécurité des
des équipements
12 Ouverture d'un Show-room à Séoul dans le quartier
Gang-nam
01 Lancement du modèle àcommande vocale
03 Extracteur de Jus officiel de l'expo DaeJeon '93
05 Lancement modèle à intelligence artificielle en acier inoxydable
06 Ouverture d'une clinique de la vie saine à Haul-Bin (Chine)
08 Ouverture de la lere "Angel House"
03 Construction de la seconde usine à Bucheon
04 Siège transféré à Seoul
Ouverture de la filiale Américaine à Los Angeles
OS Introduction du nouveau modèle en plastique "Classic"
GS Certification acquis
GD Certification acquis
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04 Lancement du nouveau modèle Optima
04 Lancement du nouveau modèle Health Bank
03 Lancement du nouveau modèle Angel ia 2
12 Réflexions sur communications publicitaires
02 Commercialisat ion d'extracteurs professionnels
03 Nommé "Marque Forte" par les consommateurs

02 Lancement du nouveau modèle Angel ia 5000/ 5501
12 Lancement du nouveau modèle Angelia Gold

(Édition Limitée)
01 Lancement du modèle Angelia 3000/3500 (manuel)
04 Lancement du modèle Angelia 7000/7500
(Auto-reverse)
09 Membre d'Association of Coréen de Science et technol1
12 Sélectionné comme "Meilleure société exportat rice'
par l'association des PMEële Corée
06 Lancement du nouveau modèle Angelia 8500S/8500SS
(SUS acier inoxydable 316 utilisé en chirurgie, avec lames
anti-bactériennes)
07
09
10
12

Certification ISO 9001: 2008et14001:2004
Partenariat technique avec 11nstitut Coréen des Machine
Changement d'identité de l'entreprise et de la marque
Certifications pour la traçabilité des composants
électroniques

OS Certification CE (Communauté Européenne)
07 Admission auprès de l'association pour le commerce
Europe-Corée

ISO

02 Certification KC
03 Certification PSE

9001
QUALllY
ASSUR<'({
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Extracteurs Angel

BREVETS, CERTIFICATIONS, RECOMMANDATIONS
ET PRIX
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Brevets
Nationaux: 3

------

~--

Etrangers: 9
Sur de nouveaux appareils: 4
En cours: 7

Certification

.~.

~·.>

GS (1994), GD (1994)
Pum (2003), ISO 9001 (2008)
I SO 14001 (2008), C-Tick (2010)
CE (2011), KC (2012)
PSE (2012)
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e Brevets et certificats acquis à travers le monde par ANGEL
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Prix
"Réalisation remarquable"

à l'exposition internationale des inventeurs à

Pittsburgh, USA
Prix du "Favori des consommateurs" par le journal Jung-Ang
Prix du "Meullieur produit Electronique" par le journal "Corée"
6ième sur "20 produit tendance" sélectionnés par le Ministère de
la Science en Corée
Prix du "Million de Dollar à l'export" du gouvernement Coréen

Recommandations

..- '

Recommendation du gouvernement de
Ca liforn ie et des Maires de Los Angels,
Palm Spring, San Diego, San Francisco
et Coachella City
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Extracteur ANGEL
1. Haute qualité de construction en acier inoxydable
Les extracteurs ANGEL sont pro~uits en acier inoxydable, approuvé
par la FDA (Ministère de la santé aux USA) comme matériau apte
au contact alimentaire.
Angelia 7500 : Acier inoxydable 304 {18-8)
Angelia 85005 : Acier inoxydable de type m édical 316 {18-12)

Les extracteurs ANGEL sont exclusivement réalise's en acier inoxydable.

2. Un motur puissant accouplé à un embrayage
Conçu comme dans le domaine automobile, l'embrayage ANGEL
est doté d'une longévité exceptionelle. li est accouplé à un moteur
de 3 CV, tournant à 82 Trs/minute.

3. Système de refroidissement
Un système de refroidissement avec ventilateur
intégré empêche la surchauffe du moteur et
prolonge l'espérance de vie de votre extracteur.

4. Différentes fonctions avec pièces en option
Fruits, légumes, sorbets, purées, herbes et poussses, noix, beurres et
tant d'autres produits peuvent être transformés avec votre ANGEL.

.16ngel Juicer
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S. Equipements de sécurité
• Une Protection du bloc moteur: est montée solidairement à celui-çi
l'empêchant d'être endommagé par un choc électrique ou mécanique.
• Le bouton marche/arrêt: étanche empêche la survenance d'un court-circui
empêche la mise en route de l'appareil s'il
n' est pas correctement assemblé.
• Sécurité thermique : l'appareil s' arrête automatiquement en case
de surchauffe.
le boutons d'alimentation et le commutateur marche/ arrê
sont éloignés l'un de l'autre pour éviter l'utilisation accidentelle par des
enfants.

+

t"nvironm ental

H ormon e

Free

6. 100% sans Bisphénol A
Les extracteurs ANGEL sont réalisés en acier inoxydable 304(18-8) et
316(18-12), donc sans aucune matière plastique en contact avec les
aliments, contrairement aux autres extracteurs qui utilisent tous des
pièces plastique.

7. MICOM (capteur de l'intelligence artificielle)

MICOM signifie "processeur informatique" . Cette puce est installée dans
les extracteurs ANGELafin dassister le travail de l'appareil. C'est cette puce
qui gère la fonction auto-reverse de votre appareil (à partir du modèle 75C
en détectant la présence d'un corps étranger dans la trémie, ou bien d'une
trop grande quantité de produits, qui mettrait l'appareil en danger et qui
déclenche alors la fonction autoreverse.

8. Filtre EMI de haute qualité
Ce filtre protège contre les ondes électromagnétiques.
Il est certifié dans de nombreux pays:
~,.
- En Australie (C-Tick)
"
- En Corée (EMl/EMS)
-Au Japon (PSE)
- En Europe (CE)

l:Alal~l:fll tlA.l tltl

(

EMl /EMS )
~~~w.ltl!H'9

CE

11· '6ngel Juic1

Nous prenons soin de votre santé avec une
technologie de pointe!
Technologie Shattering Helical Gear™
La suprématie de l'ANG EL se trouve da ns la
techn ologie SHG™ . En effet, la quantité de
nut riments qui est extraite des aliments dépend de
l'intensité avec laquelle ils ont été broyés.
Avec 30 années d'expérience accumulée les
extracteurs ANG EL produisent un jus riche en
enzymes et nutriments comme aucune autre
extracteur, grâce à la technologie SHGnA.
Angel Co ., Ltd . a breveté cette nouvelle
techno logie dans plusieurs pays du monde et
à reçu le titre "EXCELLENT" à la foire de
Pittsburgh aux États-Unis.

Technologie Low Speed Cone Screw™
./6ngel Juicer
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Technologies Low Speed Cone ScrewM
et Multi Step Ektracting™

3ème phase:
Extracti on fina le

2ème phase
Comprime très
fortem ent les
ingrédients

La technologie LSCS™ et MSE™ est utilisé non seulement pour
obtenir plus de nutriment mais aussi plus de jus de fruits et légumE
Les couteaux et engrenages qui tournent à grande vitesse dans
les centrifugeuses normales ne peuvent pas bien broyer les
fibres et détruisent souvent les nutriments avec la chaleur qu'ils
produisent ANGEL utilise la technologie LSCS™ pour conserver
les nutriments en écrasant les fibres sans dégagement de chaleur.
Le processus d'extraction ANGELa été soigneusement divisé
en trois étapes.

-

Les légumes et les fruits sont écrasés par deux roues à vis
à l'aide de la technologie SHG TM dans la première phase.
Dans la 2ème phase la très forte compression produit
environ 80% du jus extrait à partir des ingrédients.

lère phase
Déchire les fibres
des ingrédients.

Finalement, les ingrédients sont encore pressés pour obtenir le
rest de jus lors de la troisième phase.
Résultat de ce processus: les extracteurs ANGEL peuvent obtenir
trois fois plus de jus et 17 fois plus de nutriments à partir
de la même quantité d'ingrëdients que d'autre appareils.
Grâce à la technologie ANGEL vous êtes assuré d'obtenir le
maximum de nutriments et de jus à parti de vos fruits et légumes.

13·
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L'état de la pulpe rendue par l'appareil
Un test simple permet d'observer l'état des fibres sorties de l'appareil
qu'il sa gisse d'un ANGEL, d'un autre extracteur à double vis, ou d'un
extracteur à simple vis. Pour cela il suffit de les fi>longer dans l'eau et de les
comparer.
Dans le premier tableau, la fibre est broyée finement et uniformément, résultat obtenu
grâce à la technologie SHGrM ANGEL
La deuxième photo montre le résultat avec un extracteur à double vis, mais pour I
partie d'acier inoxydable et pour partie pièce en plastique. Celui-ci ne permet
pas d'obtenir toutes les vitamines et tous les enzymes car les fibres ne sont
pas assez écrasées pour aller les extraire.
La troisième photo montre la fibre obtenue avec un appareil à une seule vis d'extraction.
La plupart des fibres sont encore intactes même après l'extraction.

l .SHG- technologie à double vis

3. vis d'extraction unique

J<mgel Juîcer .14

2. Autre marque à vis double

••

Brevet ANGEL: Les vis d'extraction à 3 phases
Les vis d'extraction en acier inoxydable à 3 phases pressent jusqu'à la dernière goutte
de jus à partir de vos fruits et légumes.
•

Broyage

lère phase (60%)

2ème phase (30%)

3ème phase (10%)

e Grâce à 30 années d'experience les extracteurs ANGEL peuvent pressé du jus de noix

_

Une technologie qui vous fait réaliser des
économies!
1,6 Ldejus par jour est nécessaire les besoins d'une famille de quatre personnes, consommant
2 verres (de 20cl) de jus par jour et par personne. En fournissant un rendement d'extraction plus
élévé de jus de 80-92%, que d'autres appareils. ANGEL vous fait économiser sur la quantité de
fruits et légumes achetés et s'avère très rentable sur le long terme.
Les grandes marques d'ustensiles de cuisine aux États-Unix et en Europe utilisent l'acier
inoxydable pour garantir leur longévité. Les extracteurs ANGEL sont également en
acier inoxydable utilisé et nos machines sont construites pour durer.
Buvez du jus de fruits et de légumes crus et pour profitez d'un bien qui ne s'achète
pas: la santé. ANGEL est à vos côtés pour vous y aider.

is. Angel Juicer

Une extraction de jus plus abondante grâce Angel!

presse-agrumes

5409
6609

Vis d 'extraction seule
Autre marque vis à

7839

d'extraction double

Extracteur ANGEL à vis
856g
d'extraction double ' - - - - - - - - - - - - - - -

CS'"& MSE'"
<Tested by KAFRI 2009. 7>

Le schéma ci-dessus compare la quantité de jus de l'ANGEL avec d'autres appareils.
Grâce à la technologie MSE TM des deux vis d'extraction de 22 cm l'ANGEL
produit 58% plus de jus par rapport à d'autre appareils.
Les ANGEL garantissent ainsi une économie sur le longe terme en produisant plus de
jus à partir de la même quantité d'ingrédients.

---------- __
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Une alimentation riche en nutriments!

presse-agrumes
Vis d'extraction unique
Autre marque à vis
d'extraction double
ANGEL à vis

2.9mg/kg
4.9mg/kg

•

Magnesium
Calcium

4.4mg/kg
11.Smg/kg
S.Smg/kg
ll.9mg/kg
l Smg/kg 5 fois plus
82.8mg/kg 17 fois plus

d'extraction double
avec LSCS™& MS{

<Tested by KAFRJ 2009. 7>

Le graphique ci-dessus montre la performance supérieure des extracteurs ANGEL.
Nous avons testé différents types d'extracteurs, mais aucun ne se rapproche de
l'ANGEL.
Grâce à sa technologie LSCSrMsur vis d'extraction double de 22 cm l'extracteur
ANGE L produit 17 fois plus de calcium et 5 fois plus de magnésium comparé
à d'autres extracteurs.
Aucune appareil sur le marché ne peut rivaliser avec les extracteurs ANGEL.
Le test proprement dit et les résultats peuvent être consultés surYou Tube.
1
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Accessoires

®

LJ
®

®

0

@

1

1

Tamis large ingrédients
mous (option)

®

Anneau de siliconen
(en option)

@ Tamis pour beurre

(5)

Collecteur de jus
plastique

<J) Collecteur de jus acier

®

Collecteur de pulpe

@ Poussoir avec anneau

@

Poussoir en bois

<D

de cacahuètes

inoxydable (option)

en silicone (option)

@

®

®

Brosse à nettoyer
Brosse optionelle
Grattoir

Les photos ne represente nt pas les ob·ect à leur taille réelle
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Angel Manuel

Angel
• Lisez le manuel avant toute utilisation.
• Utilisez l'appareil sur une surface plane et stable.
• Maintenir hors de la portée des enfants.
• Toutes les 30 minutes d'utilisation continue laisser refroidir pendant 10 minutes.
• Lisez le chapitre "Dépannage" en cas de souci, ou contactez votre revendeur.
• N'introduire aucun objet dans l'appareil.
•Ne pas soulever l'appareil avec les mains mouillées, il peut tomber de vos mains.
• Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez le hors tension et retirez la prise.
• Ne branchez et ne débranchez pas la prise électrique avec les mains mouillées.
• Ne forcez pas l'extracteur: n'appuyez pas trop fort et trop grandes quantités dans la trémie.
• N'exposez pas l'appareil à la cha leur.
• Ne pas utilisez l'extracteur sous la plu ie.
• Les ANGEL sont réservés à un usage domestique.
Le fournisseur ne peut être tenu responsable si l'appareil n'est pas utilisé
correctement ou si les instructions ne sont pas suivies.
• Ne pas placer près d'une source de chaleur, comme brûleur ou au four.

* Ne démontez JAMAIS le moteur. Cela annulerait la garantie!
* NE PAS laisser l'appareil fonctionner à vide.

Jôngel Julcer . 20

Angel

Instructions d'utilisation

1. Branchez la prise spéciale dans l'entrée du cordon d'a limentation et
branchez la prise.
2. Placez le collecteur de jus sous le bec verseur de jus et placez le
collecteur de pulpe sous l'éjecteur de pulpe.
3. Allumez l'appareil avec le bouton marche/ arrêt et vérifiez que le
voyant rouge est allumé.
4. Lancer l'extracteur avec le bouton de démarrage vert sur le
côté de l'a ppareil.
5. Avant d'utiliser la machine pour la première fois, vous devez
préparer deux carottes (ou l'équivalent de légumes) à presser.
la machine. Jeter ce premier jus.
6. Adaptez la pression, ne pas forcez l'appa reil. Si le jus
commence à refluer, cessez d'alimenter les ingrédients et
laissez l'appareil fonctionner tour en poussant le déborde!Jlent
avec pressoir en bois.
7. Si l'extracteu r s'arête à cause d'un excès d'aliments, appuyez
plusieurs fois sur le bouton marche/ arrêt pour éliminer les
ingrédients coincés puis continuez. Le ANGEL 8500 est doté d'une
système de marche arrière automatique en cas de blocage des
ingrédients.

ATTENTION: Ne laissez pas marcher l'appareil longtemps sans entrer ingrédients.
Cela peut causer dommage aux vis d'extraction ou autres.

2 1.
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Angel Manuel

Ang el

Consignes d'assemblage

!Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'assembler!

* Essuyez l'humidité des vis d'extraction et tamis pour u~e hygiène maximale.

1. Installez les vis en même temps en
les poussant doucement.

d 'extraction _ _ _ _ _ _ _ __

4. Placez le cache de sécurité au-dessus
du tamis.

------

* Enlever les taches et à l'humidité avec un chiffon doux et sec avant de ranger
l'a

areil.
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bec verseur de jus @ collecteur de jus <D
éjecteur de pulpe @ collecteur de pulpe (2)
Le pulpe risque d 'entrer dans le jus, quand les collecteurs
ne sont pas correctement placées sous l'appareil.

Angel

Démontage

1. Pour démonter appuyez sur Start ((D)
environ 10 secondes et sur Reverse ((2))

3 secondes. Cela diminuera la pression
dans l'appareil.

2 . Eteignez l'appareil avec l'interrupteur à
l'arrière et débranchez le cordon
d'alimentation de la prise.

----

3. Ouvrez les pinces de fixation du tamis.
Puis tirez doucement le tamis avec
deux mains.

4 . Tirez doucement les vis d'extraction
d'appareil avex les deux mains .

23. '6ngel Julcer
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Angel

Nettoyage
1. Enlevez la pulpe et des fibres qui sont

1.

.

coincés dans le tamis è l'aide de la
raclette de nettoyage.
2.Nettoyez le châssis et la vis d'extraction
avec la brosse fournie. Nettoyer les pièces
immédiatement après usage .

2.

3. Nettoyez les vis d'extraction avec la
brosse de nettoyage .
4.Sécher soigneusement toutes les pièces
avec un chiffon doux et se~.

Pour éviter la corrosion et les dommages
sur le capteur magnétique assurez-vous
que le boîtier n'est pas complètement
immergée.
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Angel

Remplacement de fusible

1. Assurez-vous que le cordon est retiré de l'appareil et débranchez-le .
2. Ne posez pas votre appareil sur le côté ou à l'envers , ce qui pourrait
endommager le moteur.
3. Le fusible est placé sous le raccord de câble.
4 . Tirez le porte-fusible à l'aide d'un tournevis plat.

5. Remplacez le fusible par le fusible supplémentaire de fourni.
6. Insérez soigneusement le support avec le nouveau fusible dans le dispositif.

ouvertu re
pour
tournevis

Fusible en utilisation
Porte-fusible
Emplacement du fusible

fusible de rechange

2 5 . /6ngel
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Angel

Dépannage

1. La lumière rouge sur l'interrupteur marche/ arrêt ne s'allume pas et
l'appareil ne fonctionne pas.
- Vérifiez le fusible dans le commutateur. Si le fusible est cassé, rem placez-le
par le fusible de rechange fourni. Cette procédure est décrite à la
page 25: Remplacer le fusible.

2. La lumière rouge est allumée, mais l'appareil ne fonctionne pas.
- Le capteur de sécurité ne fonctionne pas correctement, contactez le fournisseur.

3. Le ventilateur sous l'appareil fonctionne pas correctement.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le fournisseur.

4. Le moteur tourne, mais le système d'extraction ne fonctionne pas.
- Ce peut signifier que la machine s'est mis elle-même en sécurité.
Contactez le fournisseur. L'appareil a plusieurs caractéri stiqu es
de sécu rité intégrées pour protéger les consommateurs.

5. Le moteur s'arrête soudainement pendant l'extraction.
- Ce peut signifier que le moteur surchauffe et la machine s'est mis en mode
sécu rité. Laisser la machine pendant 20 minutes au repos de sorte que le
ventilateur puisse refroidir le moteur. Ensuite, vous pouvez le remettre en route.
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6. Les ANGEL 7500 et 8500S sont équipés d'un capteur de panne.
- Si la lumière de l'interrupteur clignote et que l'appareil émet des "bip"
débranchez le et contactez le fournisseur. •

7. Si le jus commence à refluer lorsque vous pressez des aliments
très liquides comme la tomate.
- Réduisez la vitesse à laquelle les ingrédients sont entrés.
- Cela ne signifie pas que la machine est cassée; arrêtez-la et nettoyez le tamis
pour la déboucher.
- Nous recommandons l'introduction lente ou alternance d'ingrédients mous et durs.

8. Si vous avez accidentellement introduit un objet dur dans l'appareil.
- Tirez l'objet lentement à hors de la machine avec le bouton «reverse».
L'Angel 7500 et 8500 se met automatiquement en position «reverse».
Si des parties sont endommagées, contactez le fournisseur.

9. Si les vis d'extraction font un bruit
- Cela peut-être une déformation d'une partie. Contactez votre fournisseur.

21.
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Recettes de jus de fruits et légumes

Comment consommer les jus?
• Combien de temps puis-je conserver le jus?
Fruits et légumes perdent de leur vitalité et nutriments dès leur récolte.
Quand ils sont pressés, le jus n'est pas stable indéfiniment. JI est préférable de boire ou
congeler le jus immédiatement après l'avoir extrait out tout u plus après un jour ou deux.

• Combien de fois dois-je boire du jus?
Les effets de l'absence de nutriments sont rapidement perceptibles. Le corps a besoin
d'un apport quotidien de nutriments.

• Quand dois-je boire du jus?
L'effet est plus grand lorsque le jus pénètre dans un estomac vide. C'est à dire est
2h30 avant et 2h30 après un repas.

• Comment dois-je boire le jus?
a. Le j us ne doit pas être bu de manière précipitée, mais avec de petites-gorgées lentes
pour mieux assimiler les nutriments dans le corps.
b. Utilisez les légumes à température ambiante afin d'accélérer le processus de digestion.
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La bonne façon de presser du jus
Pour l'utilisation de l'extracteur, coupez les ingrédients de manière
apprpriée, aux dimensions de la goulotte.
Placez les ingrédients dans la trémie, prendre le poussoir dans la main droite
et appuyez le bouton démarrage à gauche. Appuyez doucement sur les
ingrédients avec pressoir en bois.
Ne poussez pas fort les fruits et légumes, mais adaptez la pression à la
vitesse à laquelle les légumes sont broyés dans l'appareil. Attention aux
fruit rouges ou légumes avec peu de fibres:
Trop de pression peut provoquer une remontée de jus qui risque de
déborder par le haut de la goulotte. Si tel es le cas, faites passer un fruit
ou légume plus dur dans la trémie et appuyez légèrement avec le pressoir
avant de remettre un fruit rouge.
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Recettes dejus de fruits et légumes

Jus de Pommes et Mandarines
Après extraction la couleur de jus de pommes se transforme rapidement. La substance
acide des mandarines, permet au jus de pommes conserver sa couleur normale.
Mélanger une demie mandarine au jus de pomms, ralentit le processus d'oxydation.
Ce jus peut être un temps gelé puis consommé. Nous vous recommandons d'acheter
les mandarines en saison.

Jus de figue de Barbarie
Elles sont difficiles à consommer à l'état solide, mais ils sont
parfaits en jus si on les mélange à moitié avec du raisin.

Jusd'Ananas, Orange et Pomme
Achetez un ananas bien mûr.
Mélangez 1/3 ananas, 1/3 orange, 1/3 pomme. Enlevez la peau de l'ananas
et de l'orange, mais conservez la pelure de la pomme.

Jus de Poire
Le jus de poire à l'extraceur est très différent en goût de celui que vous connaissez
en bouteille. Une fois que vous aurez goûté la différence, vous n'hésiterez pas!
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Jus d'Orange frais
Prenez des oranges, des carottes, un petit morceau de gingeinbre et quelques feuilles de menthe.
Coupez les produits en morceaux. Introduisez alternativement les ingrédients durs puis mous.
Vous obtiedrez un délicieux jus d'oranges frais!

Jus Vert frais
Prenez 4 branches de céleri, 1 pomme verte, 1/2 concombre, 2 poignées d'épinards, 1/2 citron et
1 cm de gingembre frais. Coupez les produits en morceaux et introduisez-les un par un. Alternez les
produits dur et mous. Tous les légumes doivent être pressés crus. La quantité des ingrédients peut
être adaptée selon les goûts personnels.

Jus Choux
Prenez 5 choux de Bruxelles, 3 brocolis, 1 poire, 1/4 de fenouil, 2 feu1 es de basilic et un peu de citron
en morceaux que vous introduisez un par un dans l'extracteur. Ce jus est vraiment bon,
même si vous n'aimez pas les choux!

Un bon Jus Énergétique
Coupez deux carottes, 1 poivron, 1 tomate, 1/2 orange et gingembre en morceaux de 2 cm.
Introduisez-les un par un dans la trémie. Un départ pour la journée!
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