
Extracteur de jus 
goulotte extra large 
THJU2240 
Manuel d'instructions 

Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence. 
Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE 
(qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 
93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE). 
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Instructions de sécurité importantes 
Pour des raisons de sécurité, afin 
d'éviter de vous blesser ou de blesser 
autrui, veuillez respecter les 
instructions de sécurité suivantes ; si 
vous ne respectez pas les instructions 
de sécurité et si l'appareil n’est pas 
utilisé correctement, cela peut 
entraîner des accidents. Veuillez 
suivre ces instructions concernant 
l'utilisation de l’appareil : 
- L'appareil ne doit pas être utilisé

par les enfants ni par des
personnes handicapées.

- Les enfants ne doivent pas jouer
avec cet appareil.

• Veuillez lire attentivement ce
manuel d'instructions avant
d'utiliser cet appareil afin d’éviter
tout dommage dû à une utilisation
incorrecte. Veuillez conserver ces
instructions à titre de référence car
l'amélioration continue des
produits peut entraîner des
modifications sur les produits sans
préavis.
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• Ce produit est conçu pour un
usage familial, et non pour un
usage commercial. 

• Ne permettez pas aux enfants
d'utiliser cet appareil sans
surveillance. Veuillez le garder hors
de la portée des enfants. Les
personnes âgées ou les personnes
handicapées et les personnes sans
expérience doivent utiliser ce
produit sous surveillance et guidées
par les conseils d'une personne
compétente.

• La durée d'utilisation continue du
produit ne doit pas dépasser 30
minutes et l'appareil doit ensuite
être arrêté pendant 5 à 10 minutes.

• Ne mettez jamais l'appareil en
marche à vide et ne le surchargez
pas non plus.

• Veillez à ne pas toucher ou
déplacer un élément mobile
pendant le fonctionnement de
l'appareil.

• Ne placez jamais le câble
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d'alimentation sur un objet pointu 
et ne le connectez pas à un objet 
en mouvement. 

• N'utilisez jamais ce produit sur une
surface inclinée ou sur une table
instable.

• Aucune pièce de l'appareil ne doit
être chauffée à haute température
dans un stérilisateur ou un four.

• N'utilisez jamais vos doigts, une
cuillère ou tout autre objet pour
pousser les fruits ou les légumes dans
l'entrée d'alimentation de l'appareil,
utilisez uniquement le poussoir.

• Si des pièces du produit sont
endommagées (en particulier si le
dispositif de sécurité ou le câble
d'alimentation est endommagé),
veuillez cesser d'utiliser l'appareil et
envoyez-le au centre d'entretien du
fabricant afin qu'il soit examiné par
des professionnels, et éviter tout
risque d'accident.

• Avant de nettoyer l'appareil, de le
déplacer ou s'il n'est pas utilisé,
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éteignez-le et débranchez le câble 
d'alimentation de la prise secteur. 

• N'utilisez pas d'accessoires non
autorisés car cela pourrait
provoquer des dommages et
des blessures graves.

• Surveillez attentivement l'appareil
durant le fonctionnement afin
d'éviter un accident.

• Veuillez vérifier si votre tension
correspond aux caractéristiques
du produit avant de l'utiliser (220-
240V~ 50/60Hz), afin d'éviter tout 
risque de danger et tout 
dommage sur le produit. 

• Après avoir utilisé le produit,
nettoyez les pièces en contact
avec les aliments pour éviter toute
odeur de résidus.

• Si la passoire fine est endommagée,
cessez d'utiliser l'appareil.

• Après l'utilisation du produit,
éteignez l'appareil et débranchez le
câble d’alimentation avant de le
nettoyer.
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• Si cet appareil ne peut pas être
démarré, veuillez-vous reporter au
"Guide de dépannage" à la page
13 ; si vous ne parvenez toujours
pas à démarrer l'appareil, le
produit doit être envoyé au centre
d'entretien du fabricant afin qu'il
soit réparé.

• Ce produit n'est pas conçu pour
broyer les graines, la glace, le
sucre, la canne à sucre et d'autres
aliments durs (qui pourraient
facilement causer une défaillance
mécanique).

• Veuillez ne pas utiliser ou installer le
produit à côté d'une cuisinière à
gaz ou d'une cuisinière électrique à
haute température.

• Cet appareil est conçu
uniquement pour une utilisation
domestique.

• Les appareils peuvent être
utilisés par des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont
réduites ou dénuées
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d’expérience ou de connaissance, 
si elles sont correctement surveillées 
ou si des instructions d'utilisation de 
l'appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques 
encourus ont été appréhendés. 

• Les enfants ne doivent pas jouer
avec cet appareil. L'appareil et
son câble d'alimentation doivent
toujours rester hors de portée des
enfants.

• Débranchez toujours l'appareil de
la prise d'alimentation si vous devez
le laisser sans surveillance et avant
l'assemblage, le démontage ou le
nettoyage.

• Avertissement : une mauvaise
utilisation peut causer des blessures.
Prenez des précautions lorsque
vous manipulez les lames de
coupe, lorsque vous videz le bol et
pendant le nettoyage.

• Si le câble est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant,
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son agent de réparation ou une 
personne de qualification 
équivalente, pour des raisons de 
sécurité. 

• Aucune pièce ne doit être lavée
dans un lave-vaisselle.

Cet appareil est conçu pour 
un contact avec les aliments. 
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Description de votre produit 

1. Poussoir
2. Vis sans fin
3. Filtre en inox
4. Brosse de nettoyage

5. Tube d’alimentation
6. Bol à jus

7. Récipient à jus
8. Récipient à pulpe

1 5 

6 

2 

  3 7 

4 8 
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Instructions de montage 

ÉTAPE 1 
Assemblage de la partie supérieure 

Alignez les points rouges sur 
chaque élément et assemblez-

les dans l’ordre indiqué. Une fois 

l’assemblage effectué, tournez 

le couvercle du bloc supérieur 
dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour le fermer. 

ÉTAPE 2 
Assemblage du bloc  supérieur 
et de la base 

Placez le bol sur la base, les 3 
trous de verrouillage du bol 
face aux 3 pieds de la base 
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Assemblage de l’ensemble supérieur 

Vérification avant utilisation 
• Lavez les éléments avant la première utilisation
• Assurez-vous que la languette en silicone au fond du bol à jus

et l’anneau en silicone sont assemblés correctement.

1. Insérez fermement le silicone de compression dans l’emplacement sous
le bec verseur de pulpe.

Remarque : L’extracteur de jus peut fuir si la languette et l’anneau en silicone 
ne sont pas correctement assemblés.  

2. Placez le filtre dans le bol d’extraction du jus en vous assurant que le
point rouge
• sur le filtre est aligné avec le point rouge
• sur le bol d’extraction du jus.
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3. Placez la vis sans fin dans le filtre. Tournez et appuyez dessus
jusqu’à ce qu’elle soit correctement en place. Assurez-vous que le 
filtre est bien installé. 

Remarque : La vis sans fin doit être verrouillée au bon endroit afin de 
fermer le couvercle du tube d’alimentation. 

4. Placez le couvercle du tube d’alimentation sur le bol de l’extracteur de 
jus en alignant le point rouge du couvercle :
•  avec le point rouge du bol de l’extracteur de jus
• Puis tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour fermer.
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Assemblage de l’ensemble supérieur et de la base 

Pour faciliter l’assemblage, maintenez le couvercle du tube 
d’alimentation en saisissant la goulotte et tournez dans le sens des aiguilles 
d’une montre comme indiqué dans l’illustration. 

1. Placez le bol sur la base, les 3 trous de verrouillage du bol face aux
3 pieds de la base.
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2. Marque Ouvert/Fermé sur l’ensemble supérieur.

OUVERT 

FERMÉ 

Remarque : L’extracteur de jus ne fonctionnera pas si tous les éléments ne 
sont pas assemblés correctement. 

3. Placez le récipient à pulpe sous le bec verseur de pulpe et placez
le récipient à jus sous le bec verseur de jus comme indiqué dans
l’illustration.
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Fonctionnement 

Goulotte pour aliments à deux tailles-- Une pour les pommes entières, 
l’autre pour les légumes taillés en lamelles. 
1. Ouvrez le couvercle pour insérer des fruits ronds entiers tels que 
des pommes ou des oranges (pelées).
2. Insérez les légumes taillés en lamelles tels que les carottes. 
Conseils : Veuillez couper les ingrédients en petits morceaux puis insérer 
lentement les aliments pour éviter tout bourrage et faciliter l’extraction 
du jus.

Remarque : Laissez le couvercle ouvert lors de l’extraction du jus qui 
génèrent une mousse excessive pendant l’extraction, (par exemple 
pommes, céleri) 
• Faites particulièrement attention lors du fonctionnement avec le 
couvercle fermé. Le jus peut déborder si le jus collecté dans le bol 
d’extraction du jus dépasse la capacité marquée sur le bol.

Une fois le jus et la pulpe complètement extraits, placez l’appareil sur la 
position ARRÊT. 

« Arrêt » du fonctionnement 

Placez le bouton sur la position ARRÊT puis appuyez et maintenez le 
bouton INVERSE enfoncé jusqu’à ce que les ingrédients soient délogés. 

 Répétez INV-ARRÊT-MARCHE si nécessaire.
 MARCHE : Dirige les aliments vers le bas
 O : Arrête le fonctionnement
 R : rotation inverse de la vis sans fin pour 

éviter les bourrages.

Remarque : INVERSE : rotation inverse des ingrédients pour les déloger. 
Le bouton INVERSE fonctionne uniquement en maintenant 
l’interrupteur enfoncé. 

ON 

Insérez les ingrédients préparés un par un. 
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• Placez le bouton sur la position ARRÊT et assurez-vous que l’extracteur
de jus s’arrête complètement. Puis appuyez sur INVERSE.
Maintenez le bouton INVERSE enfoncé pendant 2 à 3 secondes et
relâchez-le. Répétez si nécessaire. Laissez l’extracteur de jus s’arrêter
complètement avant d’utiliser le bouton INVERSE pour éviter tout
dysfonctionnement.
• Si l’extracteur de jus ne fonctionne pas après ces étapes, démontez et
nettoyez les éléments avant d’utiliser à nouveau l’extracteur de jus.

Préparation 

Rendement en jus 
• Pour obtenir une extraction optimale et un rendement en jus maximal,
coupez les ingrédients en suivant les directives fournies dans cette
section.
• Insérez lentement les ingrédients en surveillant le pressage. Le
rendement en jus peut varier selon la vitesse d’extraction.

Fruits et légumes mous (par exemple oranges, tomates) : 
- Si les ingrédients sont plus gros que le tube d’alimentation, coupez-
les en morceaux avant de les insérer dans le tube d’alimentation.
- Les fruits avec des noyaux durs (ex : pêches, abricots, mangues, etc.)
doivent être dénoyautés avant l’extraction.

Fruits et légumes durs (par exemple carottes, betteraves et épinards): 

- Les fruits et légumes durs peuvent générer une contrainte excessive
sur le moteur et causer son blocage.
- Pour augmenter le rendement en jus, utilisez des fruits et des légumes
à teneur élevée en eau.

Ingrédients avec de petites graines (par exemple framboises, grenade, 
raisin): 

- Insérez lentement les ingrédients avec de petites graines pour
empêcher les graines de boucher le filtre.

- De la mousse peut s’accumuler pendant l’extraction du jus
d’ingrédients fibreux. Utilisez la passoire pour retirer la mousse
avant de servir.
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- Pour des ingrédients tels que l’ananas, retirez l’écorce de l’ananas et
coupez autour du cœur fibreux. Découpez la chair de l’ananas en
petits morceaux.

Nettoyage et entretien 

Retirez la fiche de la prise murale et laissez l’appareil reposer quelques 
minutes avant de le nettoyer. 

Remarque : Retirez toute la pulpe restante dans le bol d’extraction du jus 
après avoir arrêté l’extracteur de jus. 
• Une fois le jus extrait, faites fonctionner l’extracteur de jus pendant 30
secondes pour faciliter son nettoyage.
• Si le couvercle du tube d’alimentation est coincé, appuyez sur le
bouton INVERSE-ARRÊT-MARCHE, dans cet ordre, en effectuant un
mouvement de va-et-vient 2 ou 3 fois pour le déloger. Placez ensuite les
mains sur la partie supérieure du couvercle de la goulotte et appuyez
fermement dessus en tournant simultanément le couvercle du tambour
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour l’ouvrir.

1. La meilleure façon de nettoyer le bloc moteur est d’utiliser un chiffon
légèrement humide et, si nécessaire, un peu de détergent.
N’immergez PAS le bloc moteur dans quelque liquide que ce soit !

2. Le bol à jus, les récipients à jus et à pulpe et tous les autres éléments
amovibles peuvent être lavés à la main.

3. Faites attention à ne pas toucher les éléments tranchants dans la
partie inférieure du bol centrifuge.

4. N’utilisez aucun produit de nettoyage puissant ou abrasif sur l’appareil
et ses accessoires. N’utilisez jamais d’éponge à récurer ni d’objet
similaire pour le nettoyer, car la surface pourrait être endommagée.

5. Laissez sécher complètement tous les éléments de l’appareil avant de
le remonter après l’avoir nettoyé.

6. Les éléments du bloc supérieur tels que le bol à jus, la vis sans fin etc.
ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. Cela risquerait d’altérer
leur couleur originelle.
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Dépannage normal 

1. Quand la machine est endommagée. Arrêtez d'utiliser la machine et
demandez de l'aide au service client.

2. Lorsque vous ne parvenez pas à installer l’appareil après avoir lu les
instructions, vous pouvez demander l'aide de notre service à la clientèle.

3. Lors de la première utilisation, s'il y a une mauvaise odeur, nettoyez
l’appareil et explosez-le à l'air libre pendant 12 heures avant de l'utiliser.

4. Au premier usage, s'il y a une odeur, mais pas son anormal, c'est normal.
Ne vous inquiétez pas. Cela ne se produira pas tout le temps.

5. Lorsque l’appareil est en marche, mais que l'arrêt est soudain,
débranchez-le immédiatement. Démontez l’appareil tel qu’indiqué ci-
dessus. Nettoyez les ingrédients coincés à l’intérieur du bol.

Caractéristiques techniques 

Alimentation : 220-240V~ 50/60Hz  
Puissance: 240W 
Vitesse : 56 rpm 
Capacité du collecteur de jus : 700ml 



Si ce logo apparaît sur l'appareil, cela signifie qu'il doit être mis au 
rebut conformément à la directive 2012/19 / UE relative aux 
Equipements Electroniques et Electriques (DEEE). Toutes les substances 
dangereuses contenues dans les équipements électriques et 
électroniques peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et 
la santé humaine. En conséquence, lorsque cet appareil est hors 
d'usage, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés. 
En tant que consommateur final, votre rôle est essentiel pour assurer la 

réutilisation, le recyclage ou toute autre forme de création de valeur pour cet 
appareil. Vous disposez de plusieurs systèmes de collecte et de récupération mis en 
place par vos autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Vous avez 
l'obligation d'utiliser ces systèmes. 

La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou 
les dommages résultant de: 

(2) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
(3) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et
dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de presence d'insectes;
(4) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou
réparation non autorisés;
(5) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux
instructions
concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
(6) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le
fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou 
du numéro de série du produit. 

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par 
SCHNEIDER CONSUMER GROUP 

Ce produit est importé par : SCHNEIDER CONSUMER GROUP 
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE 
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Slow juicer with extra 
large feeding tube
THJU2240
Manuel d'instructions 

Please keep these instructions for future reference. 
This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU 
(repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) 
and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC). 
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Important Safety Instruction 
For safety, to avoid loss or hurt to you 
or others, please be sure to observe 
the following safety precautions；If 
you do not follow the safety 
precautions and wrong usage may 
lead to accidents. Please follow 
these instructions for using the 
device: 
- The appliance must not be used

by children or by people with
disabilities.

- Children should not play with this
device.

• Please read the instruction book
carefully before the product is
used, and please use the machine
according to the instruction book.
Please properly retained for
reference because the continuous
improvement of products is subject
to change without notice.

• The product is applicable to family
use, and it is inapplicable to
commercial use.

• Do not allow children to use
appliance alone. Please keep it out
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of reach of children. The elderly or 
people with disabilities and people 
without experience should use this 
product under guardianship and 
guidance. 

• The continuous use time of the
product should be control within 30
minutes and rest for 5 to10 minutes.

• Prohibited no-load or overload use
during the operation of machine.

• Please do not touch or move any
moving part during the operation
of the machine.

• Prohibit to put the power cord
hang over some sharp object and
do not connect to some moving
object.

• Prohibit to use this product in an
inclined surface or unstable table.

• All the parts of machine are
prohibited high-temperature
baking in sterilizer or oven.

• It is forbidden to use finger, spoon
and chopstick to push fruits or
vegetables into the feed inlet of
machine, but can use the pusher
only.

• If the parts of product structure is
found to be damaged(particularly
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the safety device and power line are 
damaged),please stop using and 
send to the company's maintenance 
department to maintain by 
professionals, so as to prevent 
accident. 

• Before the machine is cleaned, 
moved or if it is not used, press “0” to 
power off and unplug the power 
cord.

• Do not use unauthorised accessories 
because it may cause damage and 
injury.

• Carefully watch it during the 
operation so as to prevent accident.

• Please confirm whether the voltage 
has consistency with the product 
specifications before use (220-240V~ 
50/60Hz), so as to avoid a safety 
hazard and damage of product.

• After using the product, clean the 
parts in contact with food to avoid a 
smell.

• If the fine strainer is damaged, do 
not use the appliance.

• After using the product, please 
unplug the power in time and clean 
the product. 
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• In case this product cannot be
started, please refer to the
"troubleshooting guide” on page
16, if still cannot be started,
product should be sent to the
company's maintenance
department to maintain, please do
not disassemble by yourself.

• This product is not available for
crushing grain, ice, sugar, sugar
cane and other hard foods (easily
lead to stuck, mechanical failure).

• Please do not use or put the
product beside high temperature
gas or electric stove.

• This appliance is intended to be
used in household.

• Appliances can be used by
persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.

• Children shall not play with the
appliance. Keep the appliance
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and its cord out of reach of 
children. 

• Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before
assembling, disassembling or
cleaning.

• Warning: potential injury from
misuse. Care shall be taken when
handling the sharp cutting blades,
emptying the bowl and during
cleaning.

• If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the
manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.

• No service parts can be washed in
dishwasher.

 For Food contact use.
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Product overview 

1. Pusher 5. Feeding tube

2. Augar 6. Juice bowl

3. Stainless steel filter 7. Juice Cup
4. Cleaning brush 8. Pulp Cup

1 5 

6 

2 

 3 7 

4 8 
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Assembly Instruction 

STEP 1 
Assembly of the upper part. 

Align the red dots• on each 
part and assemble in the order 

shown. Once assembled, tum 

the upper lid clock wise to 

close. 

STEP 2 
Assembly the upper part 
and base. 

Place the bowl on the base, 

the 3 holes of bowl lock into 

the 3 feet of the base 
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Top-set Assembly 

Check Before Operating 
• Wash the parts before first use
• Ensure that the silicone tab at the bottom of the juice bowl and the 

silicone ring are assembled properly.

1. Firmly insert the compression silicone into the slot below the pulp spout.

Note: The juicer may leak if the tab and the silicone ring are not 
properly assembled. 

2. Place the strainer into the juicing bowl ensuring the red dot
• on the strainer is aligned with the red dot
• on the juicing bowl.
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3. Place the juicing auger into the filter. Turn and press it until it clicks
into place.

Note: The juicing auger must be locked in the correct place to close 
the feed tube cover. 

4. Place the feed tube cover on the juice bowl by aligning the juicer lid's 
red dot:
•  with the juicer bowl's red dot
• And then turn clockwise to close.
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Top-set and Base Assembly 

To facilitate assembly, hold the cover of the feed tube by grasping the 
chute and turn clockwise as shown in the illustration.

1. Place the bowl on the base, the 3 bowl locking holes facing the 3
feet of the base.
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2. Open/Close mark on the top-set.

OPEN 

CLOSE 

Note: Juicer will not operate if all parts are not assembled correctly. 

3. Place the pulp cup under the pulp spout and place the juice
cup under the Juice spout as shown in the illustration.
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How to operate 

Insert the prepared ingredients one piece at a time. 

Double size Food chute-- One for whole apple, another for strip shaped 
vegetables. 
1. Open the lid to feed the whole round fruits like apples, oranges(peeled).
2. Feeding the vegetables which cut into strips such as carrots.

Tips: Please cut the ingredients into small pieces then slowly insert the 
food to avoid stuffing and facilitate the extraction of the juice. 

Note: • Leave the smart cap open when juicing ingredients that create 
excessive foam during extraction, (e.g. Apples, celery) 
• Please pay attention when operating with the smart cap closed. Juice 
may overflow if the juice collected in the juicing bowl exceeds capacity 
which indicated on the bowl.

After juice and pulp are completely extracted, switch the unit to STOP 
position. 

“Stop” operation: 

Switch the button to STOP position then press and hold the REVERSE button 
until the ingredients become dislodged. 

 Repeat REV-STOP-START as needed.
 ON: Pulls down the food
 O: Stop the operation
 R: Reverse rotation of the auger to 

avoid jams.

Note: • REVERSE: reverse rotation of the ingredients to dislodge them. 
The INVERSE button works only while holding down the switch. 

NO 



EN-14 

• Switch button to STOP position and make sure the juicer complete stop. 
Then press REVERSE.
Hold the REVERSE button for 2~3 seconds and release. Repeat as needed. 
Let the juicer stop completely before using the REVERSE button to prevent 
malfunction.
• If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the 
parts before operating the juicer again.

Preparation 

Juice Yield 
• For the optimal extraction and maximum juice yield, cut the ingredients 
following the guidelines given in this section.
• Insert ingredients slowly monitoring how the ingredients are extracted. 
The juice yield may vary depending on speed.

Soft fruits and vegetables (e.g. Oranges, tomatoes): 

- If the ingredients are larger than the feeding tube, cut the
ingredients into pieces that will fit into the feeding tube.

- Fruits with hard pits (e.g. peaches, apricots, mangoes, etc.) must be
pitted before extraction.

Hard fruits and vegetables (e.g. Carrots, potato, beets & spinach): 

- Hard fruits and vegetables may put excess strain onto the motor and 
cause it to stall.
- To increase the juice yield, juice fruits and vegetables with high water 
content.

Ingredients with small seeds (e.g. Raspberry, pomegranate, grape): 

- Slowly insert ingredients with small seeds to prevent the seeds
from clogging the strainer.

- Foam may build up during the extraction of the juice of fibrous
ingredients. Use the colander to remove the foam before serving.

- For ingredients like pineapple, slice off the rind of the pineapple and
cut around the fibrous Core. Cut the flesh of the pineapple to smaller
pieces.
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Cleaning and Maintenance 

Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down 
few minutes before cleaning. 

Note: Remove all the remaining pulp in the juicing bowl after stopping the 
juicer. 
• After the juice is extracted, running the juicer for 30 seconds to clean 
easier.
• When the feed tube is stuck, press the REVERSE-STOP-START button, 
following this order, switching back and forth 2 to 3 times to dislodge. Then 
place your hands on the top of the drum lid and firmly press down 
simultaneously turning the drum lid counter clockwise to open.

1. The best way to clean the motor section is with a slightly dampened 
cloth and, if necessary, a little detergent. Do NOT immerse the motor 
section in any form of liquid!

2. The centrifuge bowl, fruit pulp holder and all other detachable parts 
can be washed up by hand.

3. Be careful not to touch the sharp parts in the bottom of the 
centrifuge bowl.

4. Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the 
appliance or its accessories. Never use a scouring sponge or similar 
to clean it, as the surface may be damaged.

5. Allow all parts of the appliance to dry completely before 
reassembling it after cleaning.

6. The detachable elements like juice bowl, screw, etc should not be 
placed into the dishwasher as it may alterate their orginal color.

Normal troubleshooting 

1. When the machine is damaged. Stop using the machine and ask
customer service for help.

2. When you are unable to install the machine after reading the instruction,
please install the machine gently, you can ask our customer service for
help.

3. When using for the first time, if there is bad smell, please clean it and
explode into air for 12 hours before using. Then the smell will disappear.
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4. At first use, if there is smell, but not in abnormal sound, this is
normal situation. Don’t worry. It will not occur all the time.

5. When the applicance is operating, but occur a sudden stop, turn off
the machine immediately. Please disassemble the machine as the
description above. Clean out the hard ingredients which are stuck
inside the machine.

Technical specification 
Voltage: 220-240V~ 50/60Hz 
Power : 240W 
Vitesse: 56 rpm 
Speed: 700ml 



If this logo appears on the appliance, it signifies that it should be 
scrapped in line with directive 2012/19/UE relating waste electronic 
and electric equipment (DEEE). All dangerous substances contained 
in electric and electronic equipment may exert deleterious effects on 
the environment and human health during processing. This explains 
why at the end of its useful life this appliance should not be disposed 

of with unsorted municipal waste. As end consumer, your role is essential in ensuring 
reuse, recycling or other form of value creation for this appliance. You have at your 
disposal several collection and recovery systems put in place by your local authority 
(recycling centre) and distributors. You have the obligation of using these systems. 

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or 
damage resulting from: 

(1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
(2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust
or the presence of insects;
(3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or unauthorized repair
(4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to
an incorrect voltage;
(5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the 
product are removed. 

THOMSON is a brand of Technicolor SA used under licence by 
SCHNEIDER CONSUMER GROUP 

This product is imported by: SCHNEIDER CONSUMER GROUP 
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE 
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