
1 

TWIN GEAR SLOW JUICER

USER MANUAL

Jazz Twin
Extracteur de jus multi-fonctions à double vis

Manuel d’utilisation 



2 

Introduction 3

Consignes de sécurité 4

Pièces et accessoires 8

Fonctions et données technique 10

Comment monter l’appareil 11

Instructions d’utilisation  14

Précautions d’utilisation  17

Comment faire des jus 18

Comment faire des broyats 19

Démontage et nettoyage 20

Solutions pratiques et dépannages 22

Conditions de garantie 23

Service après-vente 24

Table des matières



3 

Félicitation pour l’acquisition de votre extracteur de jus Jazz Twin.

Celui-ci vous permet :

•	 d’extraire le jus de fruits et de légumes
•	 d’extraire le jus d’herbes (blé, persil, etc. )
•	 de produire des laits végétaux (soja, amandes, etc. )
•	 de réaliser des confitures et gelées de fruits minute

Le Jazz Twin extrait efficacement les jus de fruits et légumes grâce à son nouveau 
système à double tarière, qui va finement broyer les aliments pour ensuite les presser 
contre le cône à jus, tout en conservant la qualité gustative et nutritive de ceux-ci.

Introduction

Pour d’autre recettes ou informations, scannez le QR 
code ci-contre ou rendez-vous sur notre site internet

www.extracteursdejusjazz.com/
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Ne pas braNcher ou débraNcher l’appareIl avec des maINs 
mouIllées. 
Risque de chocs électriques ou des blessures graves.

Ne pas uTIlIser uNe TeNsIoN auTre que 220/230 v ac. 
Risque de chocs électriques, d’incendies ou de dysfonctionnemment de 
l’appareil. Si la tension est différente, le temps de vie du moteur peut être 
réduit.

braNcher correcTemeNT le coNNecTeur élecTrIque daNs 
la prIse de couraNT. Risque de chocs électriques ou d’incendies.

eN préseNce d’uN soN INhabITuel, d’uNe odeur, de fumée, 
d’uNe chaleure excessIve ou TouTe auTre sITuaTIoN 
aNormale lors du foNcTIoNNemeNT, éTeINdre l’appareIl 
ImmédIaTemmeNT eT coNTacTer le supporT TechNIque. 
Risque de blessure ou de défaillances techniques de l’appareil.

Ne JamaIs modIfIer, démoNTer ou réparer le bloc moTeur 
par vous même. Ne pas INsérer de doIgTs, des subsTaNces 
éTraNgères ou des obJeTs poINTus daNs les orIfIces de du 
bloc moTeur. 
Risque de chocs électriques, d’incendies ou de défaillances techniques. 
Pour tout support technique, contactez un réparateur agréé.

lorsque le cordoN d’alImeNTaTIoN ou lorsque le 
coNNecTeur élecTrIque esT eNdommagé, Ne pas meTTre 
l’appareIl eN marche. 
Risque de chocs électrique, d’incendies ou des blessures graves.

Ne JamaIs démoNTer le Tambour ou les auTres pIèces lors 
du foNcTIoNNemeNT de l’appareIl, NI INsérer de doIgTs ou 
d’obJeTs éTraNgers (couTeaux, fourcheTTes, eTc.) daNs la 
chemINée du Tambour. 
Assurez-vous de monter ou de démonter les pièces une fois la machine 
arrêtée et débranchée. 
Risque de blessure, d’accident ou de défaillance technique de l’appareil.

attention. le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner 
la mort ou des blessures graves.

consignes de sécurité
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Ne pas humIdIfIer ou reNverser de l’eau sur le bloc 
moTeur. 
Faites attention à ne pas laisser de liquide ou d’autres substances 
s’introduire dans l’interrupteur de l’appareil.

Ne pas eNcleNcher l’INTerrupTeur avec des maINs 
mouIllées. 
Risque de chocs électriques ou d’incendies.

Il esT ImpéraTIf de coNNecTer l’appareIl à la Terre 
(INsTallée coNformémeNT aux Normes). 
Risque de chocs électrique, d’incendies, de dysfonctionnement de 
l’appareil ou d’explosion.

gardez l’appareIl hors de porTée des eNfaNTs. l’appareIl 
peuT êTre uTIlIsé par des persoNNes ayaNT des capacITes 
meNTales, physIques ou seNsorIelles reduITes s’Ils oNT 
uNe assIsTaNce eT des INsTrucTIoNs pour uNe uTIlIsaTIoN 
sûre de l’appareIl eT s’Ils compreNNeNT les rIsques 
eNcourrus. l’eNTreTIeN eT le NeTToyage de la machINe Ne 
doIT pas eTre faIT par des eNfaNTs. 
Risque de blessure, d’accidents ou de défaillance technique de l’appareil.

lorsque le cordoN d’alImeNTaTIoN ou la prIse esT 
eNdommagee, N’eNcleNchez pas l’appareIl. 
Risque de dégats, de blessure ou de défaillance technique de l’appareil. 

sI le cordoN d’alImeNTaTIoN de l’appareIl esT eNdommagé, 
Il doIT êTre remplacé par uNe persoNNe qualIfIée eT 
recommaNdée par le fabrIcaNT ou le dIsTrIbuTeur de 
sorTe à évITer TouT accIdeNT. 
Risque de dégats, de blessure ou de defaillance technique de 
l’appareil. 

lorsqu’uNe fuITe de gaz esT déTecTée, Ne pas braNcher 
l’appareIl. Il esT coNseIllé d’ouvrIr uNe feNêTre eT d’aérer. 
Risque de blessure ou de défaillance technique de l’appareil.

attention. le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner 
la mort ou des blessures graves.
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sI la roTaTIoN des TarIères esT sToppée lors du 
foNcTIoNNemeNT de l’appareIl, appuyer eT maINTeNIr 
eNfoNcé le bouToN [rev] peNdaNT 2~3 secoNdes. uNe foIs 
que la marche arrIère esT complèTemeNT arrêTée, 
appuyer à Nouveau sur le bouToN [oN] pour remeTTre 
l’appareIl eN marche. 
Si un tel évènement se reproduit durant l’opération de la machine, les 
pièces peuvent être endommagées et la performance de la machine 
altérée à cause d’une surchauffe du moteur. Le cas échéant, arrêter 
immédiatemment la machine et contacter le revendeur le plus proche 
ou l’assistance clientèle (Référencée à la fin de manuel)

sI des INgrédIeNTs soNT bloqués daNs la chemINée du 
Tambour lors d’uN foNcTIoNNemeNT Normal de la 
machINe, arrêTer la machINe eT pousser les alImeNTs a 
l’aIde du pIloN fourNI pour évITer les dégaTs. 
Risque de dégats sur les pièces ou de ralentissement des performances 
d’extraction.

Ne pas porTer de cravaTe, de loNg collIer, d’écharpe, eTc. 
lors de l’uTIlIsaTIoN de l’appareIl. Ils peuveNT se coINcer 
daNs le mécaNIsme. 
Risque de blessure ou de défaillance technique de l’appareil.

placez l’appareIl sur uNe surface plaTe eT sTable pour 
évITer TouT eNdommagemeNT de l’appareIl. 
Risque de blessures ou de défaillance technique de l’appareil.

Ne pas uTIlIser l’appareIl plus de 30 mINuTes à la foIs. 
Risque de défaillance du moteur à cause d’une surchauffe. Laissez le 
refroidir pendant à peu près 5 minutes avant de le relancer.

Ne pas uTIlIser les doIgTs, des couTeaux, des fourcheTTes 
ou TouT auTre obJeT que le pIloN fourNI pour pousser les 
alImeNTs daNs le Tambour. 
Risque de blessures graves ou cassures des pièces.

attention. le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner 
la mort ou des blessures graves.
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l’appareIl Ne doIT subIr aucuN choc ou chuTe. 
Risque de chocs électriques, incendies ou dégats.

débraNchez TouJours l’appareIl après chaque emploI. 
assurez-vous de le débraNcher eN TIraNT sur le 
coNNecTeur élecTrIque. Ne JamaIs TIrer sur le câble pour 
débraNcher l’appareIl. 
Risque de chocs électrique ou d’incendies

Ne lavez pas l’appareIl ou les pIèces a uNe hauTe 
TempéraTure (>80°c). Ne meTTez NI la machINe NI les pIèces 
au lave-vaIsselle, au mIcro-oNdes eTc. 
Risque de dégâts ou défaillance des pièces.

l’appareIl pèse à peu près 6kg. lorsque vous déplacez la 
machINe, assurez-vous de Ne pas la laIsser Tomber. Si vous 
le tenez par le tambour ou par l’extrémité du bloc moteur, celui-ci peut 
tomber et causer des blessures, un dysfonctionnement ou de défaillance 
technique de l’appareil.

attention. le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner 
la mort ou des blessures graves.

élimination des déchets

Ne pas jeter les appareils électro-ménagers avec les 
ordures ménagères. Ils doivent être séparés et suivre 
une voie de recyclage appropriée.
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ON

REV

  P
RESS                TO               

 RES
ET

Bac à pulpe

Interrupteur

Verrou

pièces et accessoires

Bac à jus Tamis

ON : bouton de marche 
avant

Interrupteur de 
réinitialisation

Corps principal
REV : bouton de marche 

arrière
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Brosse Pilon 
en bois

Trémie

Verrou du 
capuchon

Cône à jus finDouble 
tarière

Tambour

Cône à 
broyer 

Cône à jus 
moyen

Pilon 
en plastique

Poignée de 
verrouillage

Bouchon à 
pulpe

Capuchon
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fonctions et données techniques

Jus broyage

cône à jus 

cône 
broyeur



bouchon à 
pulpe



kkkk

fonctions des pièces1

données techniques2
•	 Nom du produit                  Jazz Twin
•	 Modèle                    JT 200

•	 Voltage          220-40V

•	 Fréquence                           50Hz

•	 Puissance                        150W

•	 Révolutions par minute                120 RPM

•	 Poids                            6.5 kg

•	 Largeur               165mm

•	 Longueur                440mm

•	 Hauteur               285mm

•	 Durée d’opération max            30 minutes
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comment monter l’appareil

Placez le verrou du tambour sur position 
OPEN («OUVERT»).1 

2

3 Faites correspondre les deux tarières 
en fonction des repères rouges comme 
indiqués dans l’image. 

Assemblez la trémie avec le tambour, 
connectez le tambour au corps principal, 
ensuite fermez le verrou en le positionnant 
sur CLOSE («FERME»).

soyez attentifs à faire correspondre les points rouges 
des deux tarières avant l’utilisation. sinon cela pourrait 

endommager le mécanisme.
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D 

4 Positionnez la double tarière de façon 
à ce que l’axe le plus long soit à droite. 
Assemblez-la avec le cône à jus à grille fine, 
positionné avec l’ouverture vers le haut. 

Les deux extrémités métalliques doivent se situer vers l’extérieur 
du tambour, à la même hauteur l’un et l’autre. S’ils ne le sont 
pas, revenez au point 3 et vérifiez que les deux tarières sont 
correctement emboîtées.

5 Lors de l’assemblage, l’indication ‘UP’ sur le 
capuchon doit être vers le haut

up
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6 Vissez le verrou du capuchon dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

8 Placez le bac à jus et le bac à pulpe comme 
sur l’image.

7 Vissez le bouchon à pulpe dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

Le bouchon à pulpe ne s’utilise que pour l’extraction de jus. Si 
vous l’utilisez pour la fonction de broyage le mécanisme peut 
subir des dégâts.
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ON

REV

1
Avant utilisation, vérifiez la 
correspondance entre les points rouges 
sur les tarières, comme indiqué dans 
l’image ci-contre

2
Au cas où le mécanisme s’arrête 
soudainement en pleine opération, 
appuyez sur le bouton ‘REV’ («marche 
arrière») pour débloquer les ingrédients 
qui obstruent le mécanisme avant de 
le ré-utiliser. Si cela ne résout pas le 
problème, démontez la machine, nettoyez 
-la et remontez-la

3
Insérez le bouchon dans l’encoche prévue à 
cet effet.  
S’ il est mal insérer, le mécanisme peut 
subir des dégâts.

Instructions d’utilisation

Lors de l’assemblage de la double 
tarière

Lorsque la double tarière cesse de 
fonctionner durant l’utilisation

Lors de l’assemblage du bouchon 
et du capuchon

Prudence : 
Ne touchez pas l’interrupteur avec 
des mains humides ou mouillées
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4
Le bouchon à pulpe permet d’ajuster la pression 
de l’extraction des jus, il est conseillé de le 
desserrer lorsqu’on ne voit plus de déchets 
sortir pendant un moment.

Utilisation du bouchon à  pulpe

lorsque vous extrayez du jus à base de fruits ou 
de légumes durs, de racines, d’herbes fraîches 
ou de légumes fibreux ou verts. 

Vissez dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour  serrer le bouchon...

lorsque vous extrayez du jus à base de fruits ou 
légumes mous. 

Vissez dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre desserrer le 
bouchon...

Pour une pression maximale, tournez le 
bouchon sur 1. Idéal pour les carottes, 
betteraves et légumes à feuilles

Tournez le bouchon sur ‘3’ pour des fruits tels 
que pêches, oranges, fraises, etc. 

Si la pulpe ne s’évacue pas correctement 
et remonte dans la cheminée du tambour 
pendant le fonctionnement de l’appareil, 
ôtez le capuchon à pulpe et attendez que le 
mécanisme se libère de la pulpe superflue.
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5
Le cône à jus fin est idéal pour réaliser des 
jus clairs. Il est utilisé pour les jus verts ou à 
base de légumes fibreux et/ou durs tels que 
le céleri branche ou les carottes 

Choix du filtre 

Le cône à jus moyen permet d’obtenir 
des jus plus épais avec plus de pulpe. A 
privilégier pour les jus à base de fruits mous 
tels que les pêches ou les fraises. 

Le cône broyeur est lisse sur toute sa 
surface. Il sert à réaliser des mousses crues 
végétale ou des beurres de noix.
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précautions d’utilisation 

lisez attentivement les précautions d’utilisation suivantes avant 
d’utiliser l’appareil. si ces précautions ne sont pas respectées, vous 
risquez d’endommager l’appareil ou de réduire la qualité du jus 
produit.

•	 les ingrédients conservés au réfrigérateur durant une longue période 
devraient être trempés dans l’eau froide pendant environ dix minutes 
avant d’être utilisés.

•	 lors de l’extraction de jus de racines denses comme le kudzu, coupez les 
racines en plus petits morceaux et insérez les dans l’orifice petit à petit.

•	 buvez les jus de fruits ou les jus d’herbes fraîches juste après extraction. 
s’ils se retrouvent exposés à l’air ambiant, les jus perdront leurs goût et 
leurs propriétés nutritionnelles.

•	 Ingrédients interdits :
 - Epices, poivre noir, bâtons de cannelle.
 - Les céréales et légumineuses non trempées (riz sec, haricots, etc..)
 - Le ginseng séché, les champignons secs, les herbes médicinales, les coquilles, 
les coques châtaignes, etc.
 - Les fruits à noyaux ou pépins durs.
 - Les fruits à peau trop dure. Cela peut causer des dégâts ou des défaillances 
au niveau du tambour, des tarière ou du cône.

•	 Ne pas utiliser la machine plus de trente minutes d’affilée.
Cela peut causer des dégâts dus à une surchauffe du moteur.
Pour une utilisation continue, éteignez l’appareil et laissez refroidir le moteur 
5 minutes avant la prochaine utilisation.

•	 N’insérez pas de trop grosses quantités d’ingrédients à la fois
En insérant une quantité excessive d’ingrédients ou en utilisant le pilon avec 
force vous n’extrairez pas de jus plus rapidement

•	 vérifiez que la pulpe est bien éjectée et n’insérez que des petites 
quantités d’aliments à la fois. 
L’introduction d’une quantité excessive d’aliments peut causer de dégâts sur 
les pièces.

•	 N’utilisez que le pilon pour poussez les ingrédients dans le tambour.
Si d’autres objets sont utilisés, ils risquent d’être emportés dans le mécanisme 
et de causer des dommages, dégâts ou défaillance.

•	 éteignez l’appareil lorsque vous changez de douille/embout. 
Cela pourrait diminuer les performances de votre appareil ou le rendre 
défaillant L’embout gradué sert à déterminer la taille du déchet sec.
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comment faire des jus

1

2
Pour les jus, utilisez le bouchon à pulpe. Sinon le rendement ne sera pas optimal lors de 
l’extraction de jus.

Choisir le cône approprié 

Quelles pièces utiliser ?

Le cône à jus moyen permet d’obtenir des jus 
plus épais avec plus de pulpe. A privilégier pour 
les jus à base de fruits mous tels que les pêches 
ou les fraises. 

Le cône à jus fin est idéal pour réaliser 
des jus clairs. Il est utilisé pour les jus 
verts ou à base de légumes fibreux et/
ou durs tels que le céleri branche ou les 
carottes.

Retrouvez des recettes, des astuces et des vidéos pour
préparer des jus de fruits et de légumes : scannez le QR 
code ci-contre ou rendez-vous à l’adresse
www.extracteursdejusjazz.com/jus
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comment faire des broyats

1

Le cône broyeur est lisse sur toute sa surface. Il sert à réaliser des mousses glacées ou des 
beurres de noix.

Choisir le cône approprié

2
Pour les broyats, il est très important de NE PAS mettre le bouchon à pulpe, cela risque 
d’endommager le mécanisme.

Quelles pièces utiliser ?

Retrouvez des recettes, des astuces et des vidéos pour
réaliser des préparations au broyeur: scannez le QR 
code ci-contre ou rendez-vous à l’adresse
www.extracteursdejusjazz.com/broyeur
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démontage et nettoyage

Déconnectez l’appareil avant le 
démontage.
Pour votre sécurité, veuillez ne pas toucher 
au bouton d’allumage ou à la prise 
d’alimentation avec les mains mouillées.

1

Démontez l’ensemble des pièces comme illustré  
dans l’image ci-dessous.2

Notes

•	 Si les pièces ne sont pas nettoyées juste après l’emploi, des résidus risquent 
d’adhérer aux pièces. Le nettoyage et le démontage risquent d’être plus difficile et 
l’appareil risque d’être endommagé.

•	 Ne pas laver avec de l’eau bouillante, avec une éponge métallique ou avec des 
agents abrasifs, ne pas passer au lave-vaisselle ni au séchoir. Laisser sécher 
naturellement après nettoyage ou essuyer et ranger dans un espace propre.
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Nettoyez l’ensemble des pièces 
avec la brosse fournie. 

Nettoyez le corps principal à  l’aide 
d’un torchon sec. 
Ne pas mouiller le corps principal.

3

4

Notes

•	 Il se peut qu’une coloration apparaisse sur les pièces après l’extraction de jus de 
fruits ou de légumes. S’il s’agit d’une coloration naturelle provenant d’aliments, 
il vous suffira de laisser tremper les pièces dans une solution de vinaigre diluée 
dans de l’eau et de frotter avec la brosse. Cette opération devra parfois être 
répétée pour ôter complètement la coloration. 
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solutions pratiques et dépannages

lisez les paragraphes ci-dessous avant d’entrer en contact avec le 
vendeur. si vous devez prendre contact avec le sav du distributeur, 
munissez-vous du numéro de série de votre appareil.

•	 le moteur ne démarre pas.
Il se peut que des résidus se soient glissés sous l’interrupteur. Enclenchez la 
marche avant et arrière une vingtaine de fois pour essayer de le débloquer. Si ça 
ne fonctionne pas, contactez le service technique.

•	 l’appareil est bruyant pendant son fonctionnement.
C’est tout à fait probable lors du passage d’ingrédients à chair dure. L’appareil 
peut faire du bruit lorsque la tarière est en mouvement. Notez que cela n’est pas 
un signe de dysfonctionnement.
Placez l’appareil sur une surface stable. 

•	 la quantité de jus extrait est plus faible qu’avant.
Vérifiez que la grille du cône à jus n’est pas obstruée. Des ingrédients flétris et/
ou trop réfrigérés peuvent encombrer la grille du cône à jus.
Si de la matière adhère à la grille du cône à jus, veuillez la nettoyer avant usage.
Les ingrédients réfrigérés ou congelés libèrent moins de jus.

•	 l’appareil se bloque en fonctionnement.
Avez-vous inséré une trop grande quantité d’ingrédients à la fois, ou des 
ingrédients trop épais? Appuyez sur le bouton reverse pendant 3 à 5 secondes 
(voir page  12) et ensuite relâchez-le.  Répétez cette étape 2 ou 3 fois. Si la 
tarière ne fonctionne pas malgré cela, débranchez la prise électrique, démontez 
l’ensemble et nettoyez-le avant de l’utiliser à nouveau.

•	 une grande quantité de jus reste bloquée dans l’appareil.
Il se peut que des ingrédients à chair molle (tomates, kiwis, fraises,...) restent 
bloqués autour de la tarière. Dans ce cas, insérez à leur suite des ingrédients 
fibreux (comme une carotte) et poussez-les à l’aide du pilon. Si le problème 
persiste, débranchez l’appareil, démontez les pièces, lavez-les et recommencez 
l’opération. Pour le démontage, le nettoyage et l’entretien, consultez la page 22.

•	 des dépôts apparaissent sur la grille du cône à jus.
Ce sont des dépôts de calcaire, qui peuvent apparaître lorsqu’on n’essuie pas 
après lavage. Faites tremper le cône à jus dans un mélange d’eau et de vinaigre 
chaud. Frottez. (Consultez l’encadré page 20)
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condition de garantie

La garantie de l’extracteur de jus multifonctions Jazz Twin porte sur 
trois ans pour le corps et les accessoires, à dater de la date d’achat - 
exclusivement la date d’achat par l’acheteur initial - qui s’est assuré que 
l’appareil était dépourvu de défauts matériels ou de main d’ œuvre. 

L’extracteur de jus multifonctions sera remplacé ou réparé dans les locaux 
de l’importateur pendant la période de garantie. Cette garantie est valable 
pour une utilisation normale ménagère (non commerciale). 

Elle ne couvre pas les dégâts lors du transport ou le non-fonctionnement 
dû à des causes comme : accident, mauvaise utilisation, modification de 
l’appareil, négligence ou mauvais entretien. 

Cette garantie vaut pour les appareils qui ont été utilisés en accord avec le 
présent mode d’emploi. 

Le fabricant n’est pas responsable pour tout dommage commercial ou 
autre qui pourrait découler de l’utilisation de l’appareil. 

La garantie est nulle si l’appareil a été modifié ou réparé sans l’autorisation 
de l’importateur. La garantie est aussi nulle si le numéro de série a été ôté 
ou rendu illisible. 

La preuve d’achat sous forme de facture ou de reçu auprès d’un revendeur 
agréé par l’importateur, preuve que l’appareil se trouve sous garantie, doit 
être présentée pour valider ce droit.
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service après vente

N’essayez pas de réparer l’extracteur Jazz Twin par vous-même. Si le corps de 
l’appareil est ouvert la garantie est annulée. Si vous rencontrez un problème, 
contactez votre vendeur.

Trouvez toutes les réponses à vos questions  
sur le site www.extracteursdejusjazz.com.

Pour l’entretien ou la réparation de votre Jazz Twin, contactez :

     

 (Cachet du vendeur)

En l’absence des références du vendeur, contactez le support technique  
au numéro de téléphone +32(0)67213271 
ou à l’adresse mail sav@jazzjuicers.com.  
Pour toutes autres questions, contactez info@jazzjuicers.com 
 
© Audielec S.A  
8 rue de la Procession  
1400 Nivelles  Belgique


