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A Attention, les instructions suivantes sont à appli-

quer scrupuleusement pour éviter un endommage-

ment de l’utilisateur et de la centrifugeuse. 

 

1.  Général 
  

Conservez le mode d’emploi ainsi que les documents en annexe à portée de 

main de l’épluche ananas. Avant la 1
ère

 utilisation de l’épluche ananas, lisez 

attentivement le mode d’emploi. 

 

Description des symboles utilisés 

 

 

 

 

Limitation de la responsabilité encourue 

 

Lors de l’utilisation inappropriée, le fabricant ne prend aucune responsabilité. 

 

 

Adresse du fabricant 

 

Kronen Küchengeräte GmbH 

Gewerbestr. 3 

D-77731 Willstätt 

Telefon: +49 (0) 78 54/96 60-0 

Telefax: +49 (0) 78 54/96 60-50 

info@kronen-germany.de 

 

 

 

 

  

 

Attention, danger de blessures. Les instructions 

suivantes sont à appliquer scrupuleusement pour 

éviter une lésion de l’utilisateur. 
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Responsabilité des défauts de fabrication et réclamations 

 

1. La responsabilité des défauts de fabrication se prescrit dans un délai de 12 

mois après la remise de la marchandise. Pour des objets usagés, le vendeur 

n'assume aucune responsabilité des défauts de fabrication. 

2. Après notre appréciation, nous livrons de nouveau ou améliorons les perfor-

mances qui s’avèrent être un défaut. (apparaissant avant la remise de la ma-

chine) 

3. Lors d’une procédure d’échange, nous nous réservons le droit de garder les 

pièces retournées. 

4. Aucune garantie n'est prise en compte, en particulier pour des dommages qui 

ont résulté de raisons suivantes et qui ne sont pas dû à notre responsabilité : 

Usure naturelle, usure normale, interventions ou travaux de réparation effectués 

de façon inappropriée de la part de l'acheteur ou d'un tiers, utilisation, montage, 

mise en service inappropriés, traitement négligeant, maintenance non régle-

mentaire, l'utilisation des détergents inappropriés, influences chimiques, élec-

trochimiques ou électriques, modifications effectuées à l'objet livré sans notre 

consentement. 

5. Lors d’une réclamation justifiée, le vendeur est à la charge des coûts de 

réparations ou de la livraison en rechange. L’acheteur doit accorder au vendeur 

le temps nécessaire pour pouvoir effectuer ces tâches. 

6. Lors d'une réclamation justifiée, le vendeur supporte les frais immédiats de la 

réparation ou de la livraison de rechange. En cas de livraison en dehors du 

territoire d'Allemagne, nous limitons des coûts à notre charge à ceux-ci de la 

valeur de l'ordre. 

7. Dans les cas de la co-résponsabilité de l'endommagement par l'acheteur, en 

particulier du non-respect d'une bonne utilisation, le vendeur se réserve le droit 

d'appliquer une action correspondante en dommages-intérêts 

8. L'acheteur a un droit à la rupture du contrat, si - en considération des cas 

d'exception légaux – le délai imposé d’intervention ou d'une livraison de re-

change n'est pas respecté de la part du vendeur. 

9. Les droits de l'acheteur en ce qui concerne la garantie ne sont pas transmis-

sibles sans accord du vendeur. 
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Conditions de garantie 

 

1. Le vendeur accorde une garantie au client final pour des nouveaux appareils 

de Kronen si ceux-ci restent en Allemagne. Le délai de garantie est de 12 mois 

à partir de la livraison de l'appareil au client final, au maximum 18 mois, départ 

usine. 

2. Dans le cadre de la garantie, la société Kronen Küchengeräte GmbH prend 

en charge la réparation ou la livraison de rechange des pièces défectueuses, 

lorsque le bon fonctionnement de l'appareil Kronen est considérablement per-

turbé. Autres droits supplémentaires sont exclus. 

Le SAV de la société Kronen Küchengeräte GmbH décidera après l'établisse-

ment d'un rapport dans les délais, comment le dysfonctionnement sera corrigé. 

Une procédure avec le client et si nécessaire avec le SAV autorisé par la socié-

té Kronen Küchengeräte GmbH sera mise en place. Si une expédition de l'ap-

pareil est nécessaire dans le cadre de la garantie à la réparation, l'expédition se 

produit aux frais et au risque du client. 

3. Une exigence de garantie est exclue : 

 

- en cas d’usure normale et à l'usure naturelle 

- à une fausse installation des appareils, 

- à la détérioration par vandalisme ou mauvaise  

- utilisation 

- aux dommages qui sont survenus lors d'une inspection ou réparation 

d'une personne non autorisée par la société Kronen Küchengeräte 

GmbH 

 

4. La société Kronen Küchengeräte GmbH limite les conditions de garantie pour 

des appareils qui sont destinés à la vente à l'étranger. La société Kronen 

Küchengeräte GmbH assure la garantie sur les pièces de rechanges originales.   

Cette garantie comprend la capacité de fonctionnement des pièces de re-

change installées de façon réglementaire. Dans le cas d'un dysfonctionnement, 

la société Kronen Küchengeräte GmbH fournit une pièce de rechange. Le coût 

de montage et des charges de personnel qui se présentent éventuellement, ne 

sont pas pris en charge. 

La garantie est limitée à 12 mois dans ce cas. 
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5. Les conditions de garantie est tous les travaux de maintenance et d’entretien 

sont effectués par un SAV autorisé par la société Kronen Küchengeräte GmbH 

et que toutes les instructions de maintenance et d’entretien ont été respectées. 

La garantie n’est pas transmissible sans accord écrit par la société Kronen 

Küchengeräte GmbH. 

6. La société Kronen Küchengeräte GmbH accorde pour chaque pièce de re-

change originale, installée de façon réglementaire une garantie de fonction de 6 

mois. En cas d’une défaillance, la société Kronen Küchengeräte GmbH met une 

pièce originale à la disposition du client. Autres droits, comme les coûts de 

rechange ne peuvent pas être pris en considération, excepté des pièces qui 

sont soumises à une usure au-déla de la moyenne par l’exploitant. 

 

Protection des droits d’auteur 

 

Cette notice et chaque autre document qui est livré avec l’épluche ananas ne 

peut pas être copié entièrement ou partiellement, sans accord écrit du fabricant. 

 

Elimination des déchets de l’appareil 

 

L’épluche ananas ainsi que ses pièces détachées doivent être éliminés ou 

recyclés d’après les instructions locales en vigueur. Il ne doit pas être éliminé 

avec les déchets ménagers. 
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2. Sécurité 
 

Sources des dangers générales 

 

 
 

 

Pour cette raison, nous vous conseillons de respecter et de suivre des indices 

de sécurité. 

 

- Assurez-vous qu’aucune personne non autorisée ou non formée, en 

particulier des enfants, font fonctionner la centrifugeuse. 

 

- Il est strictement interdit de modifier ou enlever les dispositifs de sécu-

rité de la centrifugeuse, car des dangers considérables peuvent surve-

nir pour l’opérateur. 

 

- Soyez toujours concentré lors de l’utilisation de la centrifugeuse et ne 

vous laissez pas distraire par d’autre chose. 

 

- Coupez uniquement les produits mentionnés dans le mode d’emploi 

avec l’appareil. 

 

- Tenez votre poste de travail toujours propre et sec pour éviter que ce-

lui-ci  

- devienne lisse. 

 

- Ne mettez pas d'éléments étrangers sur la centrifugeuse et n'utilisez 

pas ceci comme débarras.  

 

- Avant que vous nettoyiez la centrifugeuse assurez-vous 

qu'elle est  déconnectée du secteur. 

 

- Arrêtez la centrifugeuse si un bruit anormal est émis par l'appareil ou si 

 vous craignez un risque de blessure. 

 

 

La fausse utilisation ainsi que le manque de con-

naissances en ce qui concerne des indices de  

sécurité de la centrifugeuse peuvent causer des 

accidents et des blessures aux mains et aux doigts. 
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Utilisation conforme à la disposition 

 

La centrifugeuse pour jus est un appareil technique de travail qui est unique-

ment à utiliser en tant que tel. 

Elle est uniquement destinée à extraire du jus des fruits et des légumes. 

Des denrées alimentaires autorisées, sont par exemple des carottes, pommes 

de terre, betteraves (crues), céleri, ananas (sans trognon), pommes et poires. 

Elles ne doivent être congelés en aucun cas. 

 

Toute utilisation différente de l'appareil est interdite. 

 

Un montage incorrect du panier centrifuge et du récipient ainsi qu'un surrem-

plissage peuvent mener à une mauvaise utilisation de la machine. 

 

La centrifugeuse est prévu pour l'utilisation commerciale et ne peut qu'être 

utilisé par les employés de l'exploitant. 

 

Les équipements de protection ne sont pas nécessaires à l'usage de la centri-

fugeuse. Ceci ne suspend toutefois pas le règlement qui est en vigueur sur 

place. 

 

Il est strictement interdit d'effectuer des modifications de toute sorte à la centri-

fugeuse. 

 

L’entière responsabilité de l’utilisation conforme à la disposition, de respect des 

indices de sécurité, de nettoyage et de l'entretien réguliers de l’appareil est 

soumise à l’opérateur. 

 

  

En situation de danger la centrifugeuse est à arrêter 

en appuyant le bouton-poussoir ou en déplacant le 

bras pivotant. 
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3. Données techniques 
Poids: 18 kg 

Dimensions : 272 x 472 x 610 mm  

 

Connexion : Tension 230-240 V 

 Fréquence 48-62 Hz  

 Courant 4,8 A   

Conditions de  

fonctionnement : Température de  10°C à +40°C  

 fonctionnement   

 Humidité de l’air  max. 90% (sans forma

  tion de condensation) 

Emission de  

niveau sonore: Niveau de pression  

 acoustique LpA* 68dB (A) ± 2,5dB 

Vibrations :  Des vibrations peuvent 

survenir lors du fonc-

tionnement, celles-ci 

sont négligeables. 

Exigences envers la  

place d’implantation  -Horizontale et de ni

   veau 

  -pas glissante 

 -Hauteur de table entre 

   600 et 900 mm 

  -Plan de travail en bois 

  non autorisé   

Données et limites de 

performance : Puissance maximale 1600 W 

 Puissance moyenne 900 W 

 Vitesse de rotation 5000/5600 rpm 

 Fusible secteur recommandé 10 A 

Rayonnement non-ionisant: 

Un rayonnement non-ionisant n'est pas produit intentionnellement, mais émis 

par les appareils électriques pour des raisons techniques (p.ex. par les moteurs 

électriques, par les câbles de courant triphasé ou par les bobines d'électroai-

mant). En outre la machine n'a pas d'aimant permanent fort. 

En maintenant une distance de sécurité (distance entre source de champ et 

appareil implanté) de 30 cm, il se laisse exclure avec grande probabilité une 

influence d'implants actifs (comme p.ex. stimulateurs cardiaques ou défibrilla-

teurs). 

 

* conformément aux normes EN ISO 12852 
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4.  Conception et fonctionnement 
 

Si le panier centrifuge et le récipient sont correctement montés, la centrifugeuse 

extrait des fruits et des légumes. 

Mettez les fruits ou légumes dans l'ouverture de versement dans le couvercle et 

poussez-les vers le bas à l'aide du poussoir. Ainsi le jus extrait sort du bec 

verseur. Le marc de fruit qui s'est produit lors de l'extraction est éjecté au réci-

pient à marc intégré. 

La centrifugeuse est commandé par un moteur électrique qui transmet la rota-

tion à travers un arbre d'entraînement sur le disque râpeur qui se trouve dans le 

panier centrifuge. 

 

Volume de livraison 

 

La livraison inclut la centrifugeuse à jus entièrement montée, comprenant le 

corps de la machine, le récipient avec un bec verseur, le panier centrifuge avec 

le disque râpeur, le couvercle et le poussoir. 

La centrifugeuse est fournie dans un emballage qui contient aussi le mode 

d'emploi, le récipient à marc, la clé pour le panier centrifuge et optionnellement 

une manche d'éjection pour l'installation sur banc. 

 

 

Plaque signalétique 

 

La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure de la centrifugeuse. 

La plaque signalétique port les informations suivantes: 

 

 Fabricant et adresse du fabricant 

 désignation du type 

 numéro de série 

 année de fabrication 

 puissance nominale 

 tension du secteur 

 fréquence du réseau 
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Description  des modules 

 

 

 Corps de la machine (1): consiste en inox et forme la base stable de 

 la centrifugeuse. 

 

 Couvercle (2): Le couvercle démontable ferme le panier centrifuge 

 vers l'extérieur. Ainsi il empêche un contact non intentionnel. Le 

 couvercle comprend une ouverture de versement. 

 

 Poussoir (3): Il sert à pousser les denrées alimentaires dans le panier 

 centrifuge. 

 

 Bras pivotant (4): Avec le bras pivotant on ferme le couvercle, ainsi 

 on le presse sur le récipient. 

  

 Panier centrifuge (5): Les denrées alimentaires sont versées et 

 transformées dans le panier centrifugeuse. 

 

 Récipient (6): Le jus extrait est collecté dans le récipient et s'écoule à 

 travers le bec verseur intégré. 

 

 Récipient à marc (7): contient le marc des fruit et des légumes qui 

 s'est produit lors de l'extraction. 

 

 Clé (8): sert à dévisser la vis pour démonter le panier centrifuge et le 

 récipient. 
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Aperçu des modules  

 
 

1 Corps de la machine avec un étrier pour le récipient de marc 

2 Couvercle avec une ouverture de versement 

3 Poussoir 

4 Bras pivotant 

5 Panier centrifuge 

6 Récipient avec un bec verseur 

7 Récipient à marc 

8 Clé à dévisser 

  

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

1 

4   

8 
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 Élements de manipulation 

 

La centrifugeuse pour jus comprend un interrup-
teur rotatif (11) pour démarrer l'appareil. 
En tournant l'interrupteur (11) à gauche sur la 

vitesse „I“ ou à droite sur la vitesse „II“ on dé-
marre le moteur. En tournant l'interrupteur sur la 
position centrale „0“ on arrête le moteur. 
 
La vitesse du moteur „I“ est de 5000 rpm, la 
vitesse „II“ est de 5600 rpm. 
 
 
 La centrifugeuse comprend aussi un inter-
rupteur général (16). Il se trouve sur la partie 
inférieure du corps de la machine. Si la cen-
trifugeuse est mise en marche, l'interrupteur 
est allumé orange. Un interrupteur de sécuri-
té est intégré dans l'interrupteur général. En 
cas de surcharge ce-ci déclenche et arrête la 
centrifugeuse. 
. 
 

 

  

11 

16 
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Mécanismes de sécurité 

Les mécanismes de sécurité et de protection comprennent: 

 

- Le démarrage de la machine avec l'interrupteur rotatif (11). 

- Un interrupteur dans le corps de la machine qui est couplé au 

bras pivotant. La centrifugeuse peut seulement démarrer si le 

couvercle (2) est verrouillé avec le bras pivotant (4). En 

déplaçant le bras pivotant, la centrifugeuse s'arrête 

automatiquement. 

- Un interrupteur de sécurité est intégré dans l'interrupteur 

général (16). Ce-ci arrête la machine en cas de surcharge ou 

de surchauffe. 

 

 

Consigne: Lors d'une panne d'électricité, 

l'arrêt de la machine ou si un des méca-

nismes de sécurité déclenche (excepté le 

déplacement du bras pivotant), la centrifu-

geuse démarre seulement si on la met de 

nouveau en marche. Si l'interrupteur de 

sécurité a déclenché arrêtez la centrifu-

geuse en appuyant l'interrupteur central. Remettez la machine en marche envi-

ron 60 secondes après que l'interrupteur général s' allume orange. 

 

  

16 
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5.  Transport et emballage  
 

Transportez la centrifugeuse uniquement dans son emballage. 

Transportez-le uniquement en position droite et protégez-le lors du transport. 

Si plusieurs centrifugeuse sont transportés sur une palette, ne superposez pas 

des palettes supplémentaires. 

 

Contrôlez l’état de l’emballage à la livraison. 

En cas de dommages liés au transport, contactez le fournisseur en consé-

quence. 

Pour ouvrir le carton, coupez la bande de scotch par un cutter de sécurité (sans 

lames tranchantes). 

Enlevez la centrifugeuse de son emballage et posez-le sur votre plan de travail. 

Contrôlez si la livraison correspond au volume de livraison : Si la livraison n’est 

pas complète, contactez votre concessionnaire en conséquence. 

La centrifugeuse n’est pas équipé d’une protection de transport 

 

 
 

Eliminez ou recycler l’emballage de la centrifugeuse d’après les instructions 

locales en vigueur. 

 

Respectez la température de stockage de -20 à +70 °C. L'humidité maximale 

ne doit dépasser 95% (sans formation d'eau de condensation). 

  

Tenez la centrifugeuse uniquement par les poi-

gnées du corps de la machine, ne la tenez jamais 

par le couvercle ou par le bras pivotant. 
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6. Installation et 1ère mise en route 
 

La centrifugeuse est livré prêt à l’emploi. 

L’installation et la 1
ère

 mise en route peuvent être exécutées par l’opérateur. 

 

La place d’implantation doit répondre aux exigences suivantes : 

 

- Horizontale et de niveau 

- Pas glissante 

- Hauteur de table entre 600 et 900 mm 

 

Après avoir mis en place la centrifugeuse branchez la fiche dans la prise pré-

vue. La fiche d'alimentation doit être visible et accessible à l'utilisateur à tout 

moment. Avant la première mise en marche comparez les données sur la 

plaque signalétique avec les raccords de courant principaux. S'ils ne concor-

dent pas ne branchez pas la machine et contactez votre SAV. 

 

La prise doit être conforme à la directive CEE 7/7. 

Avant la première mise en marche nettoyez soigneusement l'appareil. Suivez 

les directives de la partie „Nettoyage“ du chapitre 7, „Utilisation et fonctionne-

ment“. 

 

Contrôlez les points suivants quand vous n'avez pas encore monté les outils de 

coupe. 

 

- Contrôlez si le moteur arrête de tourner quand on déplace le bras 

pivotant. 

 

- Contrôlez si la centrifugeuse ne se laisse allumer quand le couvercle 

n'a pas été verrouillé avec le bras pivotant. 

 

Si la machine ne fonctionne pas correctement consûltez votre SAV pour réparer 

le défaut. 
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7. Utilisation et fonctionnement 
 

Indices de sécurité  

 

 

 

Avant l'utilisation 

 

Contrôlez la centrifugeuse quant à des pollutions, surtout la partie qui côtoie les 

denrées alimentaires: la partie intérieure du couvercle (2), le panier centrifuge 

(5), le récipient (6) et le poussoir (3). Si nécessaire, démontez ces pièces en 

suivant les directives de la partie „Nettoyage“. 

 

Démarrer 

 

Pour pouvoir mettre en marche la centrifugeuse elle doit être raccordé au sec-

teur, l'interrupteur général (16) doit être allumé et le couvercle (2) doit être fer-

mé et verrouillé avec le bras pivotant (4). Vous démarrez le moteur de la centri-

fugeuse en tournant l'interrupteur rotatif (11) à gauche sur la vitesse „I“ ou à 

droite sur la vitesse „II“. 

 

Arrêter 

 

Pour arrêter la centrifugeuse vous devez mettre l'interrupteur rotatif (11) en 

position centrale „0“. Ainsi vous coupez le moteur. 

 

  

! Pour démarrer ou arrêter la machine maniez 

uniquement le bouton-poussoir ! 

 

 

! Il est strictement interdit de mettre les mains dans 

l'ouverture de versement pendant que la machine 

est en marche ! 
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Choix de vitesse 

La centrifugeuse comprend deux vitesses sélec-

tionnables. En tournant l'interrupteur rotatif (11) à 

gauche vous sélectionnez la vitesse „I“. En tour-

nant l'interrupteur rotatif (11) à droite vous choisis-

sez la vitesse „II“. 

 

 

Vitesse „I“:  Sélectionnez la vitesse „I“ si vous voulez extraire le jus de 

fruits doux et tendres, comme par exemple du kiwi. 
 

Vitesse „II“:  Sélectionnez la vitesse „II“ si vous voulez extraire le jus de 

fruits et légumes dures, comme par exemple de carottes ou 
de pommes. 

 

Arrêt de la machine en cas d'urgence 

En cas d'urgence vous pouvez arrêter la centrifugeuse soit en tournant l'inter-

rupteur rotatif (11) soit en déplaçant le bras pivotant (4). Si vous déplacez le 

bras pivotant (4) pendant que le moteur est en marche, le courant es interrom-

pu et le système de freinage arrête le panier centrifuge en quelques secondes. 

 

Consigne: Si la centrifugeuse a été arrêté en ayant déplacé le bras pivotant (4) 

respectez les consignes suivantes pour remettre la machine en marche: 

D'abord éteignez la centrifugeuse en appuyant sur l'interrupteur général (16). 

Après un temps d'attente d'au moins 2 secondes vous pouvez de nouveau 

mettre la machine en marche en appuyant sur l'interrupteur général (16). 

 

 

 

 

 

  

11 
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2 

 

5 

 

  

 

8 

 

6 

 

4 

 Montage du panier centrifuge et du récipient 

Mettez le récipient (6) sur le 

corps de la machine. Le bec 

verseur doit être tourné vers 

l'avant. Ensuite mettez le pa-

nier centrifuge (5) sur l'arbre 

d'entraînement et tournez-le 

jusqu'à ce qu'il s'enclenche. 

Vissez la vis dans l'arbre d'en-

traînement avec la clé (8). 

Mettez le couvercle (2) sur le 

récipient (6). Verrouillez le 

couvercle (2) avec le bras 

pivotant (4). 

 

 

´Démontage du panier centrifuge et du récipient 

 

Déverrouillez le couvercle (2) 

avec le bras pivotant et enle-

vez-le du récipient (6). Pour 

démonter le panier centrifuge 

(5) dévisser la vis avec la clé 

(8). Maintenant vous pouvez 

enlever le panier centrifuge de 

l'arbre d'entraînement. Ensuite 

vous pouvez démonter le réci-

pient de jus (6) du corps de la 

machine (1). 

  

 

  

2 

 

5 

 

  

 

8 

 

6 

 

4 
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 Travailler avec la centrifugeuse  

Mettez le couvercle (2) sur le réci-

pient (6) et verrouillez-le avec le 

bras pivotant (4). Mettez le récipient 

à marc (7) derrière la centrifugeuse. 

Mettez un récipient de jus devant le 

bec verseur. Démarrez la centrifu-

geuse en tournant l'interrupteur 

rotatif (11). Versez les denrées ali-

mentaires préparées et lavées à 

travers l'ouverture de versement 

dans le panier centrifuge et et pous-

sez-les vers le bas à l'aide du pous-

soir (3). 

 

 

Consigne: Vérifiez de temps en 

temps le niveau de remplissage du marc des fruits et des légumes. Sinon il se 

pourraient produire un encombrement du marc ou des fortes vibrations de la 

machine qui la peuvent endommager. 

 

  

3 

 

 

 

2 

 

11 

 

7 

 

4 
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Nettoyage 

La centrifugeuse doit être soigneusement nettoyée avant la première mise en 

marche et plusieurs fois par jour après l'utilisation. 

 

Pour nettoyer les appareils utilisez uniquement des produits de nettoyage 

usuels et autorisés. 

 

 
 

 

Un nettoyage rapide ne doit pas être effectué durant 

l'utilisation en versant une petite quantité d’eau dans 

l'ouverture de versement. 

 

 

 
 

Consigne: Pour la neutralisation après un changement du produit vous pouvez 

utiliser des pommes. 

 

Nettoyez le récipient, le panier centrifuge, le couvercle, l'éjecteur des marcs et 

le poussoir après chaque utilisation avec de l'eau chaude et une brosse. Ne pas 

laisser sécher la pollution. 

Si nécessaire, nettoyez le corps de la machine avec un chiffon humide. Dé-

branchez d'abord la fiche d'alimentation. 

 

 
 

Consigne: N'utilisez pas d'outils durs ou pointus pour le nettoyage.  

!Pas de nettoyage rapide pendant que la machine 

est en marche. Un tel nettoyage peut entraîner des 

dommages sur centrifugeuse! 

 

!La centrifugeuse est uniquement protégée contre 

des projections d'eau. Ne la nettoyez pas à pres-

sion, à vapeur ou à méthodes pareilles! 

 

Nettoyez la machine soigneusement après 

l'utilisation! Un nettoyage incorrect et négligent 

peut exposer l'utilisateur à des risques de 

contamination par microorganismes. 
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En travaillant avec des légumes, surtout des carottes il se forme une couche 

sur le tamis, ce qui réduit l‘ouverture, la centrifugeuse produit donc moins de 

jus.  Pour y remédier, il est nécessaire de nettoyer le panier centrifuge réguliè-

rement, au minimum une fois par semaine et de le plonger dans de l‘eau 

chaude avec une solution savonneuse pour vaisselle et de le frotter avec une 

brosse. Après chaque nettoyage, remontez complètement la machine. 

 

 

Consigne: si la sortie de jus a bouché essuyez la pollution avec un chiffon hu-

mide sans produits de nettoyage. 

 

 

A l’utilisation conforme aucun jus ne s‘accumule 

sur le bloc-moteur, dans la région de l‘arbre 

d’entraînement. Cependant cela peut apparaître 

si la sortie de jus a bouché (à cause de fruits trop 

doux!). Pour éviter l‘usure, la pollution doit alors 

être essuyée avec un chiffon humide sans pro-

duits de nettoyage et sans outils pointus. Ne pas 

endommager le joint en caoutchouc. 

 

 

 

 

Consigne: La machine produit le plus de jus si vous plongez le panier centrifuge 

dans de l‘eau chaude avec une solution savonneuse pour vaisselle pendant la 

nuit. 
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8. Dysfonctionnement 
 

Indices de sécurité  

 

 
 

 
 

En général tout dépannage de l’épluche ananas doit être effectué par des per-

sonnes spécialisées ou par un Service Après-Vente. 

Quand il y a des perturbations à répétition, veuillez informer un Service Après-

Vente.  

 

Le déclenchement répété de l’interrupteur de sécurité du moteur peut signifier 

que la machine est sale ou pleine de marcs ou le réseau électrique n’a pas 

suffisamment de tension ou encore que la machine a fonctionné un temps pro-

longé en dessus du rendement nominal (légumes fermes, pression avec force 

en continu). 

 

 

Si vous détectez des irrégularités répétées adressez-vous au SAV. 

  

 

!En cas de blocage de la centrifugeuse, éteignez-la 

et débranchez-la du secteur! 

 

 

 

!Éteignez immédiatement la machine en cas de 

bruits anormals ou d'une performance diminuée! 
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Dépannage 

 

Symptomes Cause possible Remède 

L'appareil ne fonctionne 
pas. 

 La fiche n'est pas 
branchée. 

 

 Le couvercle n'est pas 
bien fermé. 
 

 L'interrupteur du moteur 
a déclenché. 

 

 L'interrupteur de 
sécurité qui est 
connecté avec le 
couvercle ne marche 
pas. 

 Branchez la fiche 
dans la prise. 

 

 Fermez le couvercle 
avec le bras pivotant 

 Appuyez 
l'interrupteur du 
moteur. 

 

 Ce dégât est à 
réparer par votre 
SAV. 

Bruit de frottement.  L‘appareil n‘a pas été 
monté correctement. 

 Montez la machine 
correctement. 

Il est nécessaire de tra-
vailler avec une forte 
pression avec le pous-
soir. 

  Le disque-râpeur est 
usé. 

 Remplacez  le 
disque-râpeur à 
l’intérieur du panier  
centrifuge. 

L‘appareil vibre (avec le 
panier centrifuge installé). 

 La bague intermédiaire 
ou l’éjecteur des  marcs 
est bouché. 

 Le panier centrifuge est 
déformé. 

 Le panier centrifuge 
n'est pas propre. 

 Nettoyez les pièces 
 
 

 échangez le panier 
centrifuge 

 Nettoyez le panier 
centrifuge 

Grand bruit (testez sans 
le panier centrifuge). 

 Moteur ou plaquette 
électronique sont  
défectueux. 

 Ces dégâts sont à 
réparer par votre 
SAV. 
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9. Entretien 
 

Indices de sécurité 

 

 

 

 

Plan d'entretien 

  

Les dispositifs de sécurité sont à contrôler par l'utilisateur une fois par semaine. 

Pour un nettoyage soigneux plongez le panier centrifuge une fois par semaine 

dans de l'eau avec une solution savonneuse pour vaisselle et frottez-le avec 

une brosse. 

 

 

Des pièces sujettes à l'usure 

 

Les roulements du moteur sont graissés à vie. En cas d'un dysfonctionnement 

des roulements ceux-ci sont à échanger par le SAV. 

Le disque râpeur s‘use et il faut le remplacer anuellement. 

 

Contrôle des dispositifs de sécurité 

 

Le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité est à contrôler par l'utilisa-

teur une fois par semaine. Dans le cas suivant le moteur doit s'arrêter après un 

maximum de 2 secondes: 

 

Lors du déplacement du bras pivotant: 

 le moteur ne doit pas démarrer, si le couvercle n'est pas fermé et 

verrouilllé correctement. 

 

Si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas: 

 il est interdit d'utiliser la centrifugeuse 

 la machine doit être réparée par le SAV de votre revendeur. 

 

  

Sans contre indication, des travaux d'entretien sont à 

effectuer par un SAV compétent et jamais par l’opérateur 

lui-même. 
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Élements touchant à la sécurité 

 

Des élements touchant à la sécurité ne doivent qu'être remplacés par votre 

SAV. Il s'agit de: 

 

 la platine de commande 

 l'interrupteur connecté au bras pivotant 

 

SAV / Contact 

Vente et SAV : 

 

Kronen Küchengeräte GmbH 

Gewerbestr. 3 

D-77731 Willstätt 

Telefon: +49 (0) 78 54/96 60-0 

Telefax: +49 (0) 78 54/96 60-50 

info@kronen-germany.de 

 

Revendeur et SAV : 

 

 

Société  

Rue  

CP & Ville  

Tél. :  

Fax. :  

SAV oui / non  

A remplir par le concessionnaire  

. 
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10. Annexe 
 

Certificat de conformité 

 

Normes CEE 2006/42/EG. et 2004/108/EG 

La personne autorisée:       Christian Höltge  

        KRONEN Küchengeräte GmbH 

        Gewerbestraße 3 

        D-77731 Willstätt 

    

Fabricant:       KRONEN Küchengeräte GmbH 

        Gewerbestraße 3 

        D-77731 Willstätt 

      

 

déclare que le produit suivant: 

 

Désignation produit:   La centrifugeuse pour jus KE-5500 

 

N° de série :         ________________________ 

 

répond aux exigeances des conditions citées ci - dessus. 

 

Les normes suivantes ont été appliquées: 

 

 EN 60335-1 Appareils électriques -sécurité- partie 1: Règles générales. 

 EN 60335-2-64 Appareils électriques -sécurité- partie 2-64: Règles  particu-

lières  pour des machines de cuisine électriques à  usage 
professionel. 

 EN 61000-3-  Compatibilité électromagnétique - partie 3-2: Limites pour 

 les émissions de courant harmonique. 

 EN 61000-3-3   Compatibilité électromagnétique - partie 3-3: valeur limite. 

 EN 55014-1   Compatibilité électromagnétique - partie 1: émission para

 site. 

 EN 55014-2  Compatibilité électromagnétique - partie 2: immunité 

 aux émissions parasites. 

 

 

 

 

Willstätt, den 22.07.2010 

Lieu, Date     Frank Förster 

      Gérant 
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