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FELICITATIONS pour le choix de votre nouveau Sana!
Chez Sana, nous nous appliquons à développer des machines performantes
à la pointe de la technologie pour permettre d’offrir la nutrition et le goût de
la plus haute qualité et le plus authentique à sa forme naturelle. En restant
fidèle à notre marque, vous continuez à nous encourager dans ce sens. Votre
enthousiasme continue à nous pousser à réinventer et renouveler notre gamme
d’extracteurs, mélangeurs à grande vitesse et autre équipement pour boisson.
L’équipe Sana vous remercie pour vos 50 ans de soutient!a

Rejoignez-nous sur Twitter @OmegaAppliances et/ou sur Facebook @OmegaJuicers
POUR ENREGISTRER LE PRODUIT,VISITEZ:
www.omegajuicers.com/omega-warranty-registration
POUR LES RECETTES,VISITEZ:
www.omegajuicers.com/recipes
SERVICE À LA CLIENTÈLE: Appelez le 1-800-633-3401 ou visitez le site:
ZZZRPHJDjXLFHUVFRPFRQWDFWRPHJDjXLFHUV

Après avoir utilisé votre Oméga, nous vous remercions de votre évaluation
de la machine sur www.OmegaJuicers.com
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les appareils électriques doivent toujours être utilisés avec 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 de tout appareil par ou près de mineurs.

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, quelques soient les causes. Retourner l’appareil
au fabricant (voir la garantie) pour tout diagnostic, 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 plan de travail, table, ou près de surfaces chaudes.

9.

Assurez-vous de toujours verrouiller l’extracteur s’il est en marche.

10.

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



Ne pas mettre vos doigts ou d’autres objets dans la centrifugeuse en marche. Si des
aliments sont coincés dans la goulotte, utiliser le poussoir ou un autre fruit ou légume afin
de déloger les aliments coincés. En cas d’échec, arrêter l’appareil, retirer la fiche de la
prise de courant et démonter la centrifugeuse pour retirer les aliments restants.

12. Ne pas utiliser en extérieur.
13. Ne pas poser sur ou près d’une gazinière ou de plaques électriques ou d’un four chaud.
14. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
15. Veiller à l’entretien de cette machine. Se référer aux consignes de nettoyage
et d’entretiens dans ce mode d’emploi.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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DESCRIPTION DE VOTRE SANA

DESCRIPTION DE VOTRE SANA
A
B
C

D
E
I
F

J
K

G

H

A Poussoir
L

B Entonnoir
C Goulotte
D Système de verrouillage de sécurité
E Système de nettoyage automatique
F Sortie de pulpe
G Moteur haute définition
H Pieds robustes anti-dérapants
I

Tamis d’extraction en ULTEM

J Marche/Arrêt
K Clapet de rétention
L Vis d’extraction haute performance
en ULTEM

NON ILLUSTRÉ
Broc à jus
Bol à jus

5

- 8 , & ( 5 % <

ASSEMBLAGE RAPIDE

ASSEMBLAGE RAPIDE

1

2

3
4
5

11

6
7

8
12

9
10

13

1 Poussoir

6 Lame en silicone

11 Brosse de nettoyage

2 Couvercle

7 Bol d’extraction

12 Commutateur

3 Vis broyeuse

8 Socle

13 Cordon d’allimentation

4 Écran

9 Bol à pulpe

5 Couronne rotative

10 Broc à jus

7
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ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE
Assembler le filtre. Le haut du filtre doit
s’insérer sous les fentes de la brosse rotative, comme sur la figure ci-contre. Sinon
l’ensemble de la chambre ne fermera
pas correctement.

Encoche pour
couronne rotative

&



; Si le filtre n’est pas placé sous
la fente, le couvercle ne
s’enclenchera pas. Les lames
silicones peuvent être détachées
et nettoyées.


Placer la couronne rotative sertie des
lames en silicone et le filtre dans le bol
d’extraction. Faire pivoter de gauche
à droite jusqu’à ce qu’il clique en position.



Ailettes
de la
vis



Encoche pour
couronne
rotative



Même si l’assemblage
est fait dans l’autre
sens, l’appareil est
toujours fonctionnel.

Puis placer la vis broyeuse à l’intérieur du
filtre. Aligner les ailettes de la vis broyeuse avec les encoches sur la couronne
rotative.

Placer le couvercle sur le bol. Pivoter le
couvercle dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’il soit complètement
sécurisé.

STUCE



Monter le bol assemblé sur le socle.

9
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MODE D’EMPLOI
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MODE D’EMPLOI
BOUTON ON/REV
1

Marche
[On]

Appuyer sur le bouton [ON] pour débuter.
Appuyer

Marche
arrière
[REV]

Peu à peu, verser des ingrédients dans
l’entonnoir du couvercle sans forcer
avec le poussoir.

2

3

Une fois l’extraction achevée, mettre
le commutateur en position d’arrêt.

Marche
[On]

Arrêt
Marche
arrière
[REV]

CLAPET DE RETENTION
1

2
Clapet

Clapet

Fermeture
du
clapet

ATTENTION Lorsque vous utilisez le
bouton [ON] ou [Rev] assurez-vous
que la vis est complètement arrêtée.

Fermer le clapet de retention afin de
mélanger le jus dans le bol durant le
fonctionnement de l’extracteur.
Ouvrir le clapet de rétention afin de
verser le jus mélangé dans un verre.
Fermer le clapet pour conserver le jus
pour une autre portion.

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
Le joint d’étanchéité en silicone est situé
au fond de la cuve. Avant d’utilis er
l’appareil, assurez-vous que le joint est
bien fermé. Pour nettoyer, ouvrir le joint
et évacuer les aliments coincés.
Joint d’étanchéité

11
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ASSEMBLAGE DE LA
COURONNE ROTATIVE,
DÉMONTAGE ET LAVAGE
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ASSEMBLAGE DE LA COURONNE ROTATIVE, DÉMONTAGE ET LAVAGE

ASSEMBLAGE DE LA COURONNE ROTATIVE
1

Couronne rotative

Lame en silicone
Haut
(Partie longue)
Fente

Repérer l’encoche de la couronne rotative et le sens de la lame en silicone
• Comme illustré ci-contre, les languettes
d’insertion dans la fente doivent faireface à la couronne rotative.

Bas
(Partie courte)

Insérer la lame en silicone dans la couronne
rotative. L’extrémité la plus longue dirigée
vers le haut. Tenir l’aile extérieure de la
lame en silicone avec le pouce et l’index et
insérer la lame en silicone dans la fente de
la couronne rotative.

2

Tirer fermement.

3

• Pousser la lame silicone de l’extérieur vers
l’intérieur de la couronne et tirer sur la
lèvre intérieure de la lame dans le même
sens comme indiqué sur le schéma cicontre.
• Tirer au maximum. Un mauvais assemblage peut causer une casse.

DEMONTAGE ET LAVAGE DE LA COURONNE ROTATIVE
Retirer la couronne rotative du filtre.

1

2

Couronne rotative

Lame en silicone

Détacher la lame en silicone de la
couronne rotative. Tel qu’illustré ci-contre,
tenir la langue extérieure de la lame en
silicone avec vos doigts et la tirer dans la
direction de la flèche. Si elle est enlevée
avec trop de force, la lame en silicone
risque de se déchirer et la brosse rotative
risque d’être endommagée.
Avec la brosse de nettoyage, laver
l’intérieur et l’extérieur de la couronne
rotative sous un jet d’eau. Laver la lame
en silicone de la même manière sous
un jet d’eau.

3

Brosse de
nettoyage

13
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ASSEMBLAGE DU JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ DU BOL
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ASSEMBLAGE DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DU BOL
1

$WWUDSHU OH MRLQW SDU OD FROOHUHWWH HQWUH
O’index et le pouce comme indiqué cicontre

Joint
d’étanchéité
du bol

2

3

• Insérer le joint dans le fond du bol et
appuyer fermement vers le bas.
• Ne pas insérer le joint entièrement.
• La partie supérieure du joint doit être
apparente.

Si le joint n’est pas inséré correctement,
utiliser la pointe de la brosse de
nettoyage pour le mettre en place.

15
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ASSEMBLAGE DU CLAPET DE
RÉTENTION
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ASSEMBLAGE DU CLAPET DE RÉTENTION
Attraper le joint du clapet, ouverture vers
le bas, comme indiqué ci-contre

1

Joint du clapet

2

Ouvrir le clapet et y insérer le joint. Prendre
garde à ne pas lâcher le bol.

3

Mettre le joint en place pour éviter les
fuites.

17
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STÉRILIZATION ET
AUTO NETTOYAGE
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STÉRILIZATION ET AUTO NETTOYAGE
STÉRILIZATION
Les pièces peuvent être nettoyées par
immersion dans une eau tiède additionnée d’un peu de bicarbonate de
soude ou de liquide vaisselle pendante
à peu près 30 minutes.

1

Après utilisation de votre extracteur
Sana, vous pouvez aussi mettre toutes
les pièces au lave-vaisselle sur le plateau
supérieur.

2

FONCTION AUTO NETTOYANTE
Il n’est pas nécessaire de désassembler
et de nettoyer à chaque fois, lorsque
plusieurs recettes de jus sont réalisées
à la suite dans la même session. Il suffit
de simplement refermer le clapet, verser
de l’eau dans la goulotte et mettre
la machine en marche.

3

Open

Open

Ouvrir le claper pour évacuer l’eau de
rinçage. Apres une session d’extraction,
désassembler et nettoyer les pièces.

19
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre les précautions
d’utilisation avant de faire fonctionner l’appareil.

LEGENDE
Ce symbole indique que le contenu pourrait entraîner un risque d’incendie
ou de choc électrique.
Les précisions figurent dans le symbole.
Ce symbole indique une pratique contre-indiquée.
les précisions figurent dans le symbole ou près de celui-ci.
Ce symbole indique e contenu des mesures de réglementation et d’orientation.
Les précisions figurent dans le symbole ou près de celui-ci.

PRÉCAUTIONS
ATTENTION
Pratique dangereuse pouvant causer de graves blessures voire la mort.
NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
Risque de choc électrique ou de blessures.
NE PAS UTILISER AVEC UN VOLTAGE AUTRE QUE CELUI SPÉCIFIÉ.
Risque de choc électrique, d’incendie et de disfonctionnement. un voltage
inapproprié risque de réduire la durée de vie du moteur ou causer un panne

BRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION CORRECTEMENT ET FERMEMENT.
Risque de choc électrique ou de blessures.
SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR
LE FABRICANT, SON SERVICE OU UNE PERSONNE QUALIFIÉE POUR ÉVITER TOUT
DANGER.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il peut causer un choc électrique
ou des blessures.
NE JAMAIS ALTÉRER L’APPAREIL. DE PLUS, NE PAS LE DÉMONTER OU LE RÉPARER
VOUS-MÊME. N’INSÉREZ PAS DE DOIGTS, DE CORPS ÉTRANGERS OU D’OBJETS
COMME UNE ÉPINGLE DANS LES FENTES OU LES TROUS DE LA BASE.
Risque de causer un incendie, un choc électrique ou une panne. Pour le
soutien technique, rapprochez-vous d’un centre de service après vente
local autorisé.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
NE PAS MOUILLER LA BASE OU ÉCLABOUSSER DE L’EAU SUR LA BASE.
Attention de ne laisser aucun liquide ou autre substance s’introduire dans
le commutateur de l’appareil. NE PAS UTILISER LE COMMUTATEUR AVEC LES
MAINS MOUILLÉES. Cela peut causer un choc électrique ou un incendie.
NE PAS UTILISER SI LE CORDON D’ALIMENTATION OU LE FIL EST ROMPU OU
ENDOMMAGÉ OU SI LA FICHE EST DÉFAITE.
Cela peut causer un choc électrique, un incendie ou une blessure.
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES LIAISONS DE TERRE NE DOIVENT PAS
REPOSER SUR UNE CONDUITE DE GAZ, UN TUYAU D’ALIMENTATION EN EAU DE
PLASTIQUE, UN FIL TÉLÉPHONIQUE, ETC.
Cela peut causer un choc électrique, un incendie, une panne ou explosion.
Assurez-vous d’utiliser une prise avec liaison de terre.
NE JAMAIS DÉMONTER LE BOL PENDANT QUE L’APPAREIL EST EN MARCHE NI
INSÉRER LE DOIGT, DES CORPS ÉTRANGERS EX. FOURCHETTE, CUILLÈRE. ETC.
DANS LE TUYAU D’ALIMENTATION OU LA SORTIE DE JUS.
Cela peut causer une blessure, un accident ou une panne.
CET APPAREIL NE CONVIENT PAS A DES PERSONNES (NOTAMMENT LES
ENFANTS) À CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES REDUITES,
OU SANS EXPÉRIENCE ET CONNAISSANCE DE LA MACHINE, SOUS RÉSERVE DE
SURVEILLANCE OU D’INSTRUCTION LORS DE L’USAGE DE L’APPAREIL PAR LA
PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR SÉCURITÉ.
Il faut surveiller les enfants et s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
appliance.
NE PAS UTILISER L’APPAREIL SANS VERROUILLER CONVENABLEMENT
LE COUVERCLE.
Cela peut causer une blessure ou une défaillance.
SI UNE FUITE DE GAZ EST DÉTECTÉE, NE PAS INSÉRER LA FICHE DU CORDON DANS
LA PRISE. OUVRIR LA FENÊTRE POUR VENTILER ENTIÈREMENT ET IMMÉDIATEMENT.
Cela peut causer une blessure ou une panne.





SI S’ARRÊTE DE TOURNER PENDANT L’UTILISATION NORMALE, APPUYER SUR LE
BOUTON [REV/marche arrière] ET TENIR PENDANT 2-3 SECONDES ET UNE FOIS
L’OPÉRATION EN MARCHE ARRIÈRE TERMINÉE, APPUYER À NOUVEAU SUR LE
BOUTON [ON]
Si une telle interruption continue de se produire durant l’exploitation,
les pièces pourraient être endommagées et le rendement pourrait être
plus faible en raison d’une surchauffe. Si le problème se poursuit, arrêter
immédiatement l’appareil et contacter le centre local de service après
vente.
NE JAMAIS METTRE LE DOIGT, UNE FOURCHETTE, UNE CUILLÈRE, ETC. DANS LA
SORTIE DE JUS.
Cela peut causer une blessure ou une panne.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
DURANT L’UTILISATION, NE PAS TENTER DE DÉPLACER LE SOCLE, DÉMONTER LA
CUVE DU BOL OU LES PIÈCES AFIN DE LES VERROUILLER.
Cela peut causer une blessure ou une panne. En cas d’urgence, éteindre
l’appareil d’abord puis le débrancher.
LORSQUE VOUS UTILISEZ L’APPAREIL, ATTENTION AUX CRAVATES, LONGS
COLLIERS, ÉCHARPES, ETC. QUI POURRAIENT S’INTRODUIRE DANS LE GOULOT
D’ALIMENTATION.
Cela pourrait causer une blessure, une panne ou une casse.
POSER L’APPAREIL SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.
Cela pourrait causer une blessure ou une panne.

PLQXWes

NE PAS UTILISER L’APPAREIL PENDANT PLUS DE 30 MINUTES D’AFFILEE.
Cela pourrait casse le moteur en raison d’une surchauffe. Laisser refroidir
suffisamment l’appareil durant 30 minutes avant de continuer à l’utiliser.
POUR PLACER LES INGRÉDIENTS DANS L’ENTONNOIR, UTILISER SEULEMENT
LE PRESSOIR FOURNI.
Cela peut causer une blessure ou une panne.
PRENDRE GARDE À TOUTE CHUTE VIOLENTE DE L’APPAREIL ET ÉVITER DE LE FAIRE
TOMBER.
Cela peut causer un choc électrique, un incendie ou une panne
EN CAS D’ODEUR DÉSAGRÉABLE, SURCHAFFE OU FUMÉE PROVENANT DE
L’APPAREIL, ARRÊTER TOUTE UTILISATION IMMÉDIATEMENT ET CONTACTER VOTRE
SERVICE APRÈS-VENTE.
Un appareil neuf peut néanmoins dégager une odeur qui disparaîtra
naturellement avec le temps.
TOUJOURS DÉBRANCHER L’APPAREIL APRÈS UTILISATION. LORS DU DÉBRANCHAGE
DU CORDON, BIEN TENIR LE CORDON D’ALIMENTATION.
Débrancher l’appareil par cordon peut causer un choc électrique ou un
incendie.
L’APPAREIL PÈSE ENVIRON KG (13,2 LB). POUR DÉPLACER L’APPAREIL, TENIR
FERMEMENT LES POIGNÉES AU BAS DU SOCLE AVEC LES DEUX MAINS.
Risque de chute du socle si l’appareil est tenu par le bol ou les côtés, ce qui
peut causer blessures et incendie.

23
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SI LA VIS CESSE DE TOURNER
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SI LA VIS CESSE DE TOURNER
1
[Rev]
Marche
arrière

2

[On]
Marche

Appuyer sur le bouton [Rev] pendant 3 à 5
secondes, puis relâcher. Lorsque [Rev] est
relâché, la vis cessera de tourner. Répéter
cette étape 2 ou 3 fois. Le bouton [Rev]
pousse les ingrédients vers le haut et libère les
aliments coincés.
Appuyer sur le bouton March [ON] pour
commencer. Lorsque l’appareil est en Marche
[ON] la vis devrait tourner. Attendre 2 à 3
secondes. Ensuite, appuyer sur le bouton
Marche arrière [REV], Répéter cette étape 2 à
3 fois. Assurez-vous que la vis soit complètement arrêtée après le dic du commutateur.
RHPDUqXH Après avoir suivi les consignes
précédentes, si la centrifugeuse ne fonctionne toujours pas, débranchez le cordon
d’alimentation, démontez et nettoyez la cuve,
puis réessayer.

ATTENTION au bouton MARCHE/ARRÊT
Pour ARRÊTER l’appareil, appuyer rapidement
sur le bouton [Rev]. La foreuse tournera au
ralenti, puis s’arrêtera. Après que la foreuse
cesse complètement de tourner, vous pouvez
appuyer sur [ON] afin de continuer l’utilisation
normale de l’appareil ou tenir et appuyer sur
le bouton [Rev] afin de pousser les ingrédients
vers le haut.

[On]
Marche

[Stop]
arrêt

[Rev]
Marche arrière

25
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CONSEILS ET ASTUCES
• Faire attention lors de l’utilisation des ingredients suivants:

- Fruits à noyaux ou pépins coriaces devraient être dénoyautés avant l’extraction.
Il s’agit des fruits tels que les prunes, les pêches et les abricots.
- Les légumes branches avec à longues fibres doivent être coupés en morceau de
2 à 4 centimètres avant d’être mis dans la goulotte. Parmi ces légumes: œnanthe,
cèleri etc.
- Ne pas utiliser de grains de sésame, de café, l’écorce d’arbre, poivre en grain,
etc. dont le jus ne peut être extrait.
- Ne pas utiliser de fruits confits à l’alcool, au sucre, au miel, etc. lls peuvent causer
une panne ou endommager l’appareil.
• Les fruits surgelés ou les ingrédients fanés conservés au réfrigérateur pendant trop

longtemps, risquent de ne pas donner de beaucoup de jus, voire ne pas end donner
du tout.
• Ne pas repasser la pulpe sortie dans l’appareil, à l’exception de fruits à chair molle.

Les fruits à chaire molle peuvent être repassés.
• Vous pouvez utiliser l’appareil afin de broyer des épides (ail et poivrons rouges).
• N’utilisez pas l’appareil afin de moudre des graines et céréales. Il pourrait s’en être

endommagé ou tomber en panne.
• 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

détomber en panne en raison d’une surchauffe moteur.

27
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DEPANNAGE
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DIAGNOSTIC DE PANNE
Prière de dépanner en utilisant les détails suivants avant de contacter le service après-vente
Sana pour réparation ou service. Quand le service après-vente Sana est contacté, prière
de se munir du numéro de série de l’appareil ou du code barre disponible.
L’appareil ne fonctionne pas
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement branché.
• Assurez-vous que le couvercle est assemblé correctement. Si le couvercle n’est pas
verrouillé en place, l’appareil ne fonctionnera pas.
• Assurez-vous que l’appareil est assemblé selon les instructions figurantes dans ce manuel.
Référez-vous aux instructions.
• Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter le service après vente Sana
pour obtenir un soutien complémentaire.
L’entonnoir ne s’ouvre pas
• S’il 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, ex. pépins.
• Appuyez sur le bouton [Rev] pour repousser vers le haut les ingrédients coincés.
• Ne pas tenter de l’ouvrir de force. Si le couvercle ne s’ouvre toujours pas, veuillez vous
rapprocher du service après vente Sana 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 vis cesse de tourner» du manuel et suivre les consignes
associées au bouton [Rev].
• Si l’appareil ne fonctionne toujours pas, veuillez vous rapprocher du service après
vente Sana pour un soutien complémentaire.
Lignes fines ou égratignures autour de la vis
• Ceci est normal. Ne pas s’alarmer. 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 le couvercle.
• Quand les aliments sont introduits plus vite que la pulpe n’ait le temps d’être évacuée,
le joint sera légèrement déplacé. Le jus pourrait ainsi fuir à travers l’espace.
• Ne pas introduire trop d’aliments à la fois dans l’extracteur. Introduire les aliments
graduellement.
• Vérifiez que le clapet de rétention est fermé.
L’appareil tremble durant l’utilisation
• C’est normal et dû à la rotation de la vis. Ceci ne traduit pas de disfonctionnement.
Les ingrédients fermes, comme les carottes, les pommes de terre, les radis, les bettraves,
etc. peuvent susciter davantage de vibrations 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 après vente: 1-800-633-3401
Internet: www.OmegaJuicers.com/contact-omega-juicers
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CARACTERISTIQUES DE LA
MACHINE
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CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE
Nom du produit

Extracteur verticalical

1RPGXSURGXLW

EUJ 808

1RPGXPRGèle

120 V

Fréquence

50 Hz

Consommation électrique

250 W

T/M

43 tr/min

Longueur du cordon

1.4 (55”)

Motor

Moteur monophasé à induction

Fusible

250 V 8 A

Poids

5.2 kg (11.5 lb)

Dimensions

236 mm (7 po. largeur)
254 mm (10 po. longueur)
406 mm (16 po. profondeur)

Délai de fonctionnement

Moins de 30 minutes
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RECETTES ET NOTES

NOTES
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RECETTES

Boost revigorant
Ingrédients

Méthode:

½ betterave
5 feuilles d’épinard
¼ chou
tige de EURFFROL
½ pamplemousse
1 orange
1 kiwi
Setits morceaux degingembre

PRÉP 2 minutes

JUS

1

Couper les fruits et légumes en morceaux
pour l’entonnoir.

2

Presser dans extracteur Sana.

3

Verser sur glace.

4

Savourer!

4 minutes

RêveAustralien
Ingrédients
betterave
(betterave australienne)
2 carrottes biologiques
1 tasse de fraises biologiques
tasse de feuilles de chou vert frisé
 à  (chou DXVWUDOLHnWRVFDQ

PRÉP 3 minutes

JUS 6 minutes

Méthode:
1

Bien laver tous les aliments.

2

Couper en morceaux de taille nécessaire.

3

3

Extraire avec un extracteur Sana.

4

Verser sur glace et savourer!

RECETTES

Agrumes Ensoleillés
Ingrédients
Samplemousses SHOés
1 poivron rouge
2 poires
6 carottes

Méthode:
1

Bien laver tous les ingrédients.

2

Extraire avec un extracteur Sana et
savourer!
Portion: 0.8 à 1L.
Regorge de vitamine C et de bêtacarotène, ainsi que de vitamines A et K et
même de cuivre.

PRÉP 5 minutes

JUS

5 minutes

Un Verre de Salsa
Ingrédients
2 tomates
¼ oignon
½ limette
1 piment fort
Eranches de ciboulette fraîche

PRÉP 5 minutes

JUS

Méthode:
1

Bien laver tous les aliments.

2

Peler la limette (facultatif).

3

Ajouter tous les ingrédients dans votre
extracteur Sana et presser.

4

Servir et savourer.

5 minutes
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RECETTES

Boost Santé Intégral
Ingrédients
1 pomme moyenne, pelée et
coupéeen cubes
2 poires moyennes mûres, pelée et
tranchées en cubes
½ tasse cerises fraîche
(dénoyautés ou surgelés et
dégelés)

PRÉP 5 minutes

JUS

Méthode:
1

Dans votre extracteur Sana, presser la
pomme, les poires et les cerises.

2

Avant de serving, garnir avec des
cerises fraîches au goût.

5 minutes

Concombre Puissant
Ingrédients
1 concombre
2 feuilles de « chou vert »
1 poignée de chou-fleur
½ citron (zeste jaune pelé)

PRÉP 5 minutes

JUS

5 minutes

Méthode:
1

Laver tous les fruits et légumes.

2

Ajouter tous les ingrédients dans votre
extracteur Sana et presser.

3

Verser dans un verre et savourer!

RECETTES

Matinée Tropicale
Ingrédients

Méthode:

1 pêche (dénoyautée)
1 mangue (pelée et épépinée)
1 orange (pelée)
½ tasse d’eau de noix de coco
1 cuilère à thé de nectar d’agave

Couper les aliments d’une taille à insérer
dans le goulot.
2 Dans votre extracteur Sana, extraire le jus
de la pêche, la mangue et l’orange.
1

Ajouter les ingrédients restants et mélanger.
4 Servir froid et garnir d’une tranche de
pêche.
3

PRÉP 5 minutes

JUS

5 minutes

Jus de Pommes & Kiwi
Ingrédients
pommes
3 kiwis

Méthode:
11

Laver les pommes, puis dénoyauter et
couper en quarts.

2

Peler les kiwis et hacher en petits morcaux.

3

3

Presser les ingrédients dans votre extracteur.

4

Mélanger avant de consommer.

2

PRÉP 5 minutes

JUS

5 minutes
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PRODUCTS

®

Le Futur de la Santé dans votre Cuisine

ZZZVanaproducts.fr

