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Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est
indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.

Extraire le réservoir à jus et le filtre.
Faire attention à ne pas égarer ce dernier.

Démonter les bacs de récupération des 
écorces.

Démonter la porte avant.

Démonter les tambours par couple
(tambour male + tambour femelle).

Démonter le robinet et son support. Extraire le plateau anti-goutte et son filtre.

Sur les modèles avec socle, nettoyer le trémie 
et l'intérieur du meuble en s'assurant qu'il ne 
reste pas de morceaux d'écorce ou de pulpe.

Retirer les extracteurs de peau de leurs 
supports.

Démonter le couteau en tirant vers soi, grâce a 
l'espace laissé au doigt. ATTENTION! Le couteau peut 

couper.

Dévisser les axes fixateurs des tambours du 
système de pressage.

ATTENTION!

Toutes les pièces, A L’EXCEPTION DU PANNEAU 
FRONTAL EN POLYCARBONATE, peuvent être 
nettoyées au lave-vaisselle. 
Le nettoyage de la façade en inox située derrière le kit 
de pressage ainsi que le panneau frontal doivent être 
laves avec une éponge et du savon puis rincées 
abondamment a l’eau pour éliminer toute trace de 
savon.

Citroclean est idéal pour le nettoyage de ces pièces 
en contact avec des produits frais.
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Remplacer les élémtents démontés par le kit
de rechange.

Zumex recommande de nettoyer la machine au moins 1 à 2 fois par jour, en fonction de son utilisation, afin de préserver les conditions 
d’hygiène alimentaire.
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Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.
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Remonter les tambours de pressage. Revisser fermement les axes fixateurs.
S’il manque un écrou, s’en procurer un autre. Ne jamais 

utiliser la machine s’il manque un écrou.

lnsérer de nouveau les extracteurs de peau.
Bien enfoncer jusqu’au bout du support afin d’éviter de casser 

ces derniers pendant le fonctionnement de la machine.

Replacer le filtre et réservoir. Remettre en place les bacs de récupération 
de peaux.

Remettre en place le plateau anti-goutte et 
son filtre.

Remonter le robinet et son support.lnsérer le couteau de nouveau: appuyer 
jusqu'à entendre le clic.

Remettre en place le capot.
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