
Instructions d’utilisation

Presse-agrumes “métal”
PR 760 A



Description du produit

Axe d’entraînement
Repose-vasque
Bloc moteur métal massif
Vasque
Bec verseur articulé

Grand cône
Couvercle transparent
Petit cône
Filtre
Cordon d’alimentation10
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Avec cet appareil, vous avez fait l’acquisition d’un article de qualité, bénéficiant de toute l’expérience
de Riviera & Bar dans le domaine de la préparation alimentaire.
Il répond aux critères de qualité Riviera & Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été
utilisés pour sa fabrication et il a été soumis à des contrôles rigoureux.
Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles
fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d’installation, d’utilisation
et d’entretien.
Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



Les "Plus" Riviera&Bar
◆ Habillage métal massif du bloc moteur.
◆ Moteur puissant et très silencieux.
◆ Mise en marche automatique par simple pression.
◆ Bec verseur rabattable anti-goutte pour une

meilleure hygiène.
◆ Cônes avec arêtes à doubles paliers pour une

extraction complète du jus.
◆ Accessoires facilement démontables pour un

entretien aisé.
◆ Enrouleur de cordon sous le socle avec

logement "prise secteur".

Recommandations de sécurité
particulières

◆ Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
◆ Utiliser l'appareil sur une surface sèche et non

glissante.
◆ Eviter tout contact direct avec les parties

mobiles lorsque l’appareil est en fonction.
◆ Ne jamais appuyer fortement ou avec insistance

sur l’axe d’entraînement.
◆ Ne jamais prendre des aliments hors dimension

ou des aliments emballés. Retirer au préalable
tous les papiers d'emballage ou film alimentaire
susceptibles de se trouver autour des aliments.

◆ Débrancher le cordon d'alimentation de l’appareil
dans les cas suivants :
- avant toute manipulation d'accessoires,
- avant tout nettoyage,
- en cas de dérangement ou de mauvais

fonctionnement,
- en cas de non-utilisation prolongée.

Recommandations de sécurité
générales

◆ Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau.
◆ Ne jamais placer l'appareil près ou sur une

source de chaleur et éviter que le cordon
d’alimentation ne touche une surface chaude.

◆ Poser l’appareil sur une surface plane et 
horizontale.

◆ Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur.
◆ Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé

par des personnes (y compris les enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées d’ex-
périence ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une
surveillance ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.

◆ Il convient de surveiller les enfants pour s’assu-
rer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

◆ Ne brancher l’appareil que sur une prise
répondant aux prescriptions de sécurité avec
mise à la terre. Dans le cas où une rallonge
serait nécessaire, utiliser une rallonge avec
prise de terre incorporée et d’une intensité
nominale suffisante pour supporter l’alimentation
de l’appareil.

◆ S’assurer que la tension du secteur correspond
bien à celle marquée sur la plaque signalétique
de l’appareil.

◆ S’assurer avant chaque utilisation que le cordon
d’alimentation est en parfait état.

◆ Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur
l'appareil lui-même pour débrancher l'appareil.

◆ Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est branché.

◆ Afin d’éviter tout danger en cas d’endom-
magement du cordon d’alimentation, celui-ci
doit être remplacé par un professionnel d’un
centre service agréé Riviera & Bar.

◆ En cas de panne ou de mauvais fonction-
nement, ne pas chercher à réparer l’appareil
soi-même, mais le confier à un professionnel
d’un centre service agréé Riviera & Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre
Service Agréé Riviera & Bar le plus proche de vous
chez vous sur www.riviera-et-bar.fr
◆ Cet appareil est prévu pour un usage domestique.

Une utilisation non adéquate et/ou non conforme
au mode d’emploi annule la garantie et ne peut
engager la responsabilité du fabricant.

Avant la première mise 
en service

◆ Retirez le couvercle (7), les 2 cônes (6 et 8), le
filtre (9) et la vasque (4). Rincez-les à l’eau claire.

◆ Passez avec un chiffon doux et humide sur l’axe
d’entraînement (1), le repose-vasque (2) et sur
le corps du bloc moteur (3).
Essuyez correctement l’ensemble de la surface
métallique du bloc moteur.

◆ Remontez l’ensemble des accessoires en vous
assurant que la vasque (4) soit correctement
calée dans le repose-vasque (2).

Mise en service
◆ Posez un verre ou un pichet sous le bec

verseur articulé (5).
◆ Assurez-vous que le bec verseur soit rabattu

vers le bas afin que le jus puisse s’écouler.



Société ARB - Parc d’Activités “Les Découvertes”
8, rue Thomas Edison - CS 51 079 - 67452 Mundolsheim cedex

Tél. 03 88 18 66 18 - Fax : 03 88 33 08 51
Adresse internet : www.riviera-et-bar.fr - e-mail : info@riviera-et-bar.fr 

Caractéristiques techniques
Puissance : 80 W
Tension d’utilisation : 230V ~ 50 Hz
Poids : 2,9 kg
Dimensions : L 195 x H 245 x P 195 mm

NOTA
La garantie est définie sur le bulletin de garantie
joint. Elle ne couvre pas l'usure normale.
Le fabricant ne pourra être tenu responsable de
dommages éventuels causés par un usage incorrect
de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou
par des réparations effectuées par un personnel
non qualifié.

◆ Retirez le couvercle de protection (7).
◆ Si vous voulez presser des agrumes de grand

gabarit (oranges, pamplemousses…), conservez
le grand cône (6) sur le petit cône (8).
Remarque : assurez-vous juste que le grand
cône soit placé de sorte que les 2 découpes
circulaires situées à sa base épousent les
2 pales du petit cône.

◆ Si vous comptez presser des petits agrumes
(citrons, citrons verts…), retirez simplement le
grand cône (6) pour ne conserver que le petit
cône (8) sur l’axe d’entraînement (1).

◆ Branchez le cordon d’alimentation (10) de
l’appareil.

◆ Dès que vous appuyez légèrement avec le fruit
sur le cône, le moteur s’actionne et l’extraction
du jus démarre.

◆ Appuyez continuellement mais sans forcer
jusqu’à ce que l’intégralité de la pulpe du fruit
soit pressée.

◆ Dès que vous avez terminé, rabattez le bec
verseur (5) vers le haut pour stopper
l’écoulement.

◆ Débranchez le cordon d’alimentation (10).

Vous pouvez enfin déguster votre jus fraîchement
pressé.

Nettoyage et entretien
Les opérations de nettoyage et d’entretien doivent
impérativement être réalisées appareil débranché.
◆ La vasque (4), les 2 cônes (6 et 8), le filtre (9) et

le couvercle (7) peuvent soit être nettoyés
à la main (avec un chiffon doux et du liquide
vaisselle) soit en machine.
Important : si vous les mettez dans le lave-
vaisselle, placez-les systématiquement dans le
compartiment du haut.

◆ L’axe d’entraînement (1) et le repose-vasque (2)
sont lavables avec un chiffon doux préalablement
imbibé avec un peu de liquide vaisselle.
Important : pour le rinçage de ces pièces,
passez-y avec un chiffon humide mais ne les
plongez en aucun cas dans l’eau.

◆ Le corps du bloc moteur (3) est lavable avec un
chiffon doux et humide.
Essuyez correctement l’ensemble de la surface
métallique après entretien.


