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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf 120-Watt-Zitruspresse,  
mit der Sie jede Frucht bequem entsaften können 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch 
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit 
Sie die Zitruspresse optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Zitruspresse  Bedienungsanleitung 
 
Produktdetails 

 

1.Press-Kappe 
2.Extraktor 
3.Filter 
4.Saft-Auffangschale mit Auslass 
5.Gehäuse 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Hinweise zu Beginn 
•Spülen Sie die Zitruspresse mit Wasser aus, bevor Sie sie das  
erste Mal verwenden. Mit Ausnahme des Gehäuses können  
Sie jedes Teil mit Wasser reinigen. 
•Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem feuchten Tuch! 
•Ziehen Sie den Hebel mit der Press-Kappe nach oben, um die  
einzelnen Teile zum Reinigen auszubauen. Die Press-Kappe  
lässt sich mit Hilfe der Taste am Griff lösen. 
•Der Filter (für das Fruchtfleisch und die Kerne) befindet sich  
unterhalb des Extraktors. Entfernen Sie die Fixier-Kappe, die  
den Filter mit der Saft-Auffangschale verbindet, um den Filter  
und die Auffangschale zum Reinigen herauszunehmen.  
•Die Schutzkappe für die Achse lässt sich zum Reinigen  
ebenfalls herausnehmen. 
 
Verwendung 
1. Stellen Sie die Zitruspresse auf eine geeignete glatte, ebene 
Oberfläche. Die Saugnäpfe am Gehäuseboden sorgen für einen 
festen Halt. 
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose. 
3. Stellen Sie ein Gefäß/Behälter für den Saft unter den Auslass. 
4. Ziehen Sie den Hebel nach oben. 
5. Halbieren Sie eine Zitrusfrucht und stecken Sie eine Hälfte  
mittig (mit dem Fruchtfleisch nach unten) auf den Extraktor. 
6. Drücken Sie den Hebel vorsichtig nach unten, so dass die  
Press-Kappe die halbierte Frucht auf den Extraktor presst. 
7. Sobald genug Druck ausgeübt wird, dreht sich der Extraktor  
und presst so den Saft aus der Frucht. 
 

HINWEIS: 
Verringern Sie den Druck auf den Hebel, wenn der 
Extraktor sich nur noch langsam dreht bzw. sich nicht 
mehr dreht, um eine Überhitzung des Motors zu 
vermeiden. Der Motor schaltet sich bei Überhitzung 
automatisch aus, um Schäden zu vermeiden. 10 
Minuten, nachdem sich der Überhitzungsschutz 
eingeschaltet hat, ist die Zitruspresse wieder 
einsatzbereit. 

 
8. Falls die Press-Kappe nicht auf die Frucht passt, weil diese zu  
klein oder zu groß ist, ziehen Sie den Hebel bis zum Anschlag  
nach oben und entfernen Sie die Press-Kappe wie unter  
„Wichtige Hinweise zu Beginn“ beschrieben. Sie können die  
Frucht entsaften, indem Sie mit Ihrer Hand vorsichtig Druck  
auf die halbierte Frucht ausüben. 
9. Leeren Sie den Filter, wenn dieser mit Fruchtfleisch oder  
Kernen verstopft ist. 

Hinweise zur Reinigung 
• Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es 
reinigen! 
• Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser! 
• Verwenden Sie ein sauberes Tuch, um das Gehäuse zu 
reinigen. 
• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch. 
• Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, lagern Sie es 
an einem trockenem, gut belüfteten Platz, um Schimmelbildung 
vorzubeugen. 
 

Technische Daten 

Leistung 120 Watt 

Leistung Motor 116 Umdrehung/Minute 

Maße 32 x 30 x 18 cm 
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Sicherheitshinweise  

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie 
Reparaturen nie selbst aus! 

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt 
werden. 

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.  
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über 
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen 
Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3417 in 
Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der RoHs Richtlinie 
2011/65/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13.05.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter 
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die 
Artikelnummer NC-3417 ein. 
 
 
 
 

 
 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.rosensteinundsoehne.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce presse-agrumes en 
acier. Sa puissance de 120 W vous permet de presser les fruits 
de votre choix très facilement.  
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Presse-agrumes  Mode d'emploi 
 
Description du produit 

 

1. Presse 
2. Extracteur 
3. Filtre 
4. Récipient à jus avec bec verseur 
5. Boîtier 
 
 
 
 
 
 

Consignes préalables 

• Avant d'utiliser le presse-agrumes pour la première fois, il est 
recommandé de rincer les pièces à l'eau claire. À l'exception du 
boîtier, toutes les pièces peuvent être nettoyées à l'eau. 

• Le boîtier peut uniquement être nettoyé avec un chiffon 
humide. 

• Pour démonter les pièces afin de les nettoyer, tirez le levier de 
la presse vers le haut. La presse se décroche du levier en 
appuyant sur le bouton de la poignée. 

• Le filtre pour la pulpe et les pépins se trouve sous l'extracteur. 
Ce dernier est fixé au réservoir à jus par une fixation. Vous 
pouvez démonter le réservoir à jus après avoir sorti le filtre. 

• La protection de l'axe est également démontable pour faciliter 
le nettoyage. 

 
 
Utilisation 

1. Placez l'appareil sur une surface adaptée et plane. Les 
ventouses placées sous le boîtier assurent un maintien stable. 

2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale. 

3. Placez un récipient sous le bec verseur, de manière à 
collecter le jus. 

4. Relevez le levier. 

5. Coupez un agrume en deux et placez une moitié au milieu de 
l'extracteur (la chair du fruit orientée vers le bas). 

6. Poussez doucement le levier vers le bas pour que la presse 
pousse le demi-fruit contre l'extracteur. 

7. Dès qu'une pression suffisante est exercée, l'extracteur se 
met à tourner pour obtenir un maximum de jus du fruit.  

 
 

NOTE : 
Réduisez la pression si l'extracteur tourne lentement ou 
s'arrête. Cela évite une surchauffe du moteur. Le 
moteur s'arrête automatiquement en cas de surchauffe, 
afin d'éviter tout dommage. Dix minutes après 
l'activation de la protection contre la surchauffe, le 
presse-agrumes peut de nouveau être utilisé. 

 

8. Si la taille de la presse ne s'adapte pas au fruit car celui-ci est 
trop petit ou trop grand, tirez le levier vers le haut jusqu'à la 
butée. Retirez alors la presse comme décrit dans "Consignes 
préalables". Vous pouvez extraire le jus de fruit en exerçant 
avec précaution une pression sur le demi-fruit.  

9. Videz le filtre si celui-ci est obstrué par la pulpe ou les pépins. 

 
 
Consignes de nettoyage 

• Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation 
électrique ! 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! 

• Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le boîtier. 

• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation. 

• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, 
rangez-le dans un endroit sec et bien ventilé. Cela évite la 
formation de moisissure. 

 

Caractéristiques techniques 

Puissance 120 W 

Puissance du moteur 116 tours/min 

Dimensions 32 x 30 x 18 cm 
 
 



 Presse-agrumes professionnel en acier 
 120 W 

Mode d'emploi – page 2 
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02 
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat 
 

© REV3 – 13.05.2016 – FR//SK 

NC-3417-675 

Consignes de sécurité  

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin 
de pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit sous peine de perdre toute garantie ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou 
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants ! 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec l'appareil. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf 
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne 
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur ! 

Consignes importantes concernant le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle 
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, 
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité.  
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes 
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de 
collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 
 
 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3417 conforme 
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à 
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension. 

 
Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
13.05.2016 
 
 


