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BREVILLE 
RECOMMENDS 
SAFETY FIRST
At Breville we are very safety 
conscious. We design and 
manufacture consumer 
products with the safety of you, 
our valued customer, foremost 
in mind. In addition, we ask 
that you exercise a degree of 
care when using any electrical 
appliance and adhere to the 
following precautions.

IMPORTANT 
SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS 
BEFORE USE AND SAVE 
FOR FUTURE REFERENCE
• Before using the first time 
ensure your electricity supply 
is the same as shown on the 
label on the underside of the 
appliance. This appliance is 
equipped with a power cord 
having a grounding wire with a 
grounding plug. The appliance 
must be grounded using a 
properly grounded outlet. 
In the event of an electrical 
fault, grounding reduces the 
risk of electrical shock.

• Do not, under any 
circumstances, cut or 
remove the third (ground) 
prong from the power 
cord or use an adapter.

• Consult a qualified electrician if 
the grounding instructions are 
not completely understood, or 
if doubt exists as to whether the 
appliance is properly grounded.

2 Breville Recommends  
 Safety First
7 Components
8 Assembly
11 Functions
14  Care & Cleaning
16 Troubleshooting

Contents



3

• The installation of a residual 
current safety switch is 
recommended to provide 
additional safety when using 
all electrical appliances.  
Safety switches with a rated 
operating current not more 
than 30mA are recommended. 
Consult an electrician for 
professional advice.

• Remove and discard 
any packaging materials 
safely, before first use.

• To eliminate a choking hazard 
for young children, discard 
the protective cover fitted 
to the power plug safely. 

• Always ensure the appliance 
is properly assembled, as per 
instructions, before use. Using 
the appliance without being 
properly assembled may cause 
product malfunction, product 
damage or pose safety risk 
including personal injury.

• This appliance is for household 
use only. Do not use the 
appliance for anything other 
than its intended purpose. Do 
not use in moving vehicles or 
boats. Do not use outdoors. 
Misuse may cause injury.

• Position the appliance on a 
stable, heat resistant, level, dry 
surface away from the counter 
edge, and do not operate on 
or near a heat source such as 
a hot plate, oven or gas hob.

• Fully unwind the power 
cord before operating.

• Do not let the power cord 
hang over the edge of a 
counter or table. Do not let 
the power cord touch hot 
surfaces or become knotted.

• Do not leave the appliance 
unattended when in use.

• If the appliance is to be left 
unattended, cleaned, moved, 
assembled or stored, always 
switch off the appliance by 
pressing the ON | OFF button 
to OFF. Unplug from the power 
outlet. To unplug, grasp the 
plug and pull from the outlet. 
Never pull from the power cord.

• Turn the appliance OFF, then 
unplug from the outlet when 
not in use, before assembling or 
disassembling parts and before 
cleaning. To unplug, grasp the 
plug and pull from the outlet. 
Never pull from the power cord.
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• Regularly inspect the power cord, 
plug and actual appliance for any 
damage. If found to be damaged 
in any way, immediately cease 
use of the appliance and return 
the entire appliance to the 
nearest authorized Breville 
Service Center for examination, 
replacement or repair.

• Keep the appliance and 
accessories clean. Follow 
the cleaning instructions 
provided in this book. Any 
procedure not listed in this 
instruction booklet should be 
performed at an authorized 
Breville Service Center. 

• This appliance is not intended 
for use by children or by persons 
with reduced physical, sensory, 
or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge. 
Close supervision is necessary 
when any appliance is used near 
children. Children should be 
supervised to ensure that they 
do not play with the appliance.

• Children should not play 
with the appliance.

• Cleaning of the appliance should 
not be carried out by children.

• The appliance power cord, and 
any components, attachments 
or accessories should be 
kept out of reach of children 
aged 8 years and younger. 

• Never use attachments or 
accessories that are not supplied 
with this product or authorised 
by Breville to be used on this 
product. Failing to follow this 
instruction may cause product 
malfunction, product damage, 
fire, electric shock or injury. 

• Do not attempt to operate 
the appliance by any 
method other than those 
described in this booklet.

• Do not move the appliance 
while in operation.

• Do not operate the appliance 
on an inclined surface. 

• Flashing light indicates ready 
to operate. Avoid any contact 
with blades or moveable parts.

• Do not put your fingers or other 
objects into the juicer opening 
while it is in operation. If food 
becomes lodged in opening, use 
food pusher or another piece 
of fruit or vegetable to push 
it down. When this method is 
not possible turn the motor 
off and disassemble juicer to 
remove the remaining food.

• Do not juice stone fruit 
like peach, plum or cherry 
unless seeds and/or stones 
have been removed.
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• Make sure the product is   
turned OFF and the  
stainless-steel filter basket 
has stopped rotating and the 
motor has completely stopped 
before releasing the safety 
locking arm and/or attempting 
to move the appliance, 
when the unit is not in use, 
and before disassembling, 
cleaning and storing.

• Any significant spillage onto 
the surface under or around 
the appliance, or onto the 
appliance itself, should be 
cleaned and dried before 
continuing to use the appliance.

• Be careful when handling the 
stainless-steel filter basket as the 
small cutting blades at the base 
of the filter basket are very sharp. 
Mishandling may cause injury.

• Blender blades are sharp, take 
care when handling, emptying 
and cleaning the blender jug.

• Remove rind from all citrus 
fruit before juicing.

• Do not use the appliance 
if the rotating sieve (filter 
basket) or lid is damaged.

• Always make sure juicer cover 
is clamped securely in place 
before motor is turned on.

• Do not operate without the 
pulp container in place.

• Do not unfasten interlock arm 
while unit is in operation.

• Do not juice more than 6.5 
pounds (3kg) of carrot at a time.

• Avoid putting the blender 
jug on the motor base while 
the motor is still spinning.

• Do not operate if the 
jug is empty.

• Never attempt to operate 
with damaged blades, or 
with utensils, or any foreign 
objects inside the jug.

• Keep hands and utensils out 
of container while blending 
to reduce the risk of severe 
injury to persons or damage 
to the blender. A scraper 
may be used but only when 
the unit is powered off.

• Do not put the jug in extremes 
of heat or cold, for example 
placing a cold jug into hot 
water, or vice versa.

• Lid must be firmly secured 
to the jug before operation to 
ensure internal contents do 
not escape, spray or overflow.

• Do not remove the jug 
from the motor base while 
blender is in use.
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• Do not use blender while 
OVERLOAD PROTECTION 
is flashing on the LCD. If this 
occurs, unplug the blender 
and wait for 30 minutes until 
the motor has cooled. Once 
cooled, you will be able to use 
the blender as usual again.

• Do not process hot or boiling 
liquids. Allow to cool before 
placing into the blender jug.

• To protect against electric 
shock, do not immerse the 
power plug, cord or appliance 
in water or any liquid.

• Authorized Breville Service 
Centers can be found on our 
website www.Breville.com

• The appliance power rating is 
based on the attachment that 
draws the maximum power, 
other attachments may draw 
significantly less power.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Components

A

I

H

J

K

L

M

B

C

D

E

F

G

A. Food pusher (not dishwasher safe) 
B. Juicer cover (dishwasher safe)
C. Stainless steel filter basket (dishwasher safe)
D.  Filter bowl surround (dishwasher safe) 
E. Interlocking safety arm  

Stops motor base operating without  
cover locked into place.

F. Control panel
G. Stainless steel motor base 

H. Inner measuring cup (dishwasher safe)
I. 50 floz (1.5L) blending jug & lid (dishwasher 

safe)
J. Juicing nozzle  (dishwasher safe) 

Can be placed over spout to juice  
directly into a cup.

K. Drip stop plug
L. Pulp container (dishwasher safe) 
M. Cleaning brush  

For use on Stainless Steel Filter Basket. 
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Assembly

BEFORE FIRST USE
Wash the lid, inner measuring cup, jug, the 
filter bowl surround, filter basket, juicer 
cover, food pusher and pulp container in 
warm, soapy water with a soft cloth. Rinse 
and dry thoroughly.
Place motor base on a flat, dry surface such 
as a countertop. Ensure that the appliance is 
switched to OFF at the motor base and the 
power cord is unplugged. 

JUICING
1. Place filter bowl surround on 

top of the motor base. 

2. Align the arrows at the base of the 
stainless-steel filter basket with the arrows 
on the motor drive coupling and push down 
until it clicks into place to create a secure fit 
with the motor base.  

3. Place the juicer cover over the filter bowl 
surround, positioning the lower part of the 
feed chute over the stainless steel filter 
basket. 

4. Raise the safety locking arm up and locate 
into the two grooves on either side of the 
juicer cover. 
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5. The safety locking arm should now be in a 
vertical position and locked into place on 
top of the juicer cover. 
 
 

6.  Slide the food pusher down the food chute 
by aligning the groove in the food pusher, 
with the small protrusion on the inside of 
the top of the feed tube.  

Food 
pusher 
groove

Small 
protrusion 
inside 
feed tube

7. Place the pulp container into position by 
tilting and lifting the motor base slightly. 
Insert the pulp container under the juicer 
cover on the back ensuring the front edge 
is tucked under the back lip of the filter 
bowl surround and the bottom edge is 
clipped into the bottom of the motor base.

8. The drip stop plug can be fitted over juice 
outlet nozzle. It then allows the outlet to 
be plugged to prevent dripping 
after juicing.  

   

9. Fit the lid to the blender jug and position jug 
under juice spout. 

  

10. Optional: For juicing into a cup the 
Juicing Nozzle can be fitted onto the   
juice outlet nozzle.  
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BLENDING
1. With the blender jug in the upright position 

place it on the motor base. The handle 
of the blender can be positioned to the 
left or right-hand side of the appliance. 

2. Raise the safety locking arm up 
and locate into the two grooves 
on either side of the blender.

3. Add food or liquid into the blender jug 
ensuring not to exceed the ‘MAX’ line.  
Place the blender lid firmly into position on 
the top of the blender jug. Insert the clear, 
inner measuring lid into the blender lid and 
turn clockwise to lock into position. The jug 
features a Breville® Assist™ Lid. This allows 
the lid to fit tightly onto the blender jug, 
avoiding displacement during operation. 

4. Ensure the spout cover of the blender lid 
is clipped into place and closed. The ring 
pull design allows the user to easily remove 
the lid with a simple leverage action.

 

After appliance is assembled into blender or 
juicer configuration, plug power cord into a 
120V power outlet.
Press the ON | OFF button to turn the 
appliance on. The ON | OFF button will 
illuminate. The LCD timer screen will 
illuminate with ‘0:00’ displayed.
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Functions

GETTING STARTED
The ON | OFF button powers the unit into 
READY mode (red light blinking). 

PRESET PROGRAMS

BLENDING
The appliance has 5 preset functions: 
GREEN SMOOTHIE, SMOOTHIE , PULSE/
ICE CRUSH, AUTO CLEAN and FROZEN 
COCKTAIL. These pre-programmed cycles 
automatically adjust the blending time and 
speeds to optimize blending results. These 
programs are only activated when your 
appliance is in blender set up. They can't 
be used when your appliance is set up in 
juicing configuration. 
Select the required function by pressing the 
corresponding function button. The unit will 
start to operate, and the selected function 
button will illuminate. The timer will 
start to count down and program will end 
automatically when it reaches '0:00'.
The program and timer can be paused 
by pressing the pause button. Resume by 
pressing program button again, or cancel by 
pressing pause again.
The program can also be canceled at any 
time by pressing the ON|OFF button.

Turning the speed dial will interrupt the 
program, placing the blender in manual 
mode starting from Speed 1.  

GREEN SMOOTHIE

For blending whole fruits/vegetables into  
a smooth beverage. A combination of high-
speed profiles breaks down tough fibers into 
very fine particles.

SMOOTHIE

For dairy-based smoothies a combination of 
speeds and pulses are designed to combine 
and aerate ingredients into a smooth and 
creamy texture.

PULSE / ICE CRUSH

A program of continuous pulsing designed 
to chop food into an even consistency or 
crush ice cubes. Use the PULSE button when 
the food that is being processed is too thick 
or coarse to circulate within the blender jug. 
The maximum amount of ice cubes the 
blender can blend without liquid in the jug 
at any one time is 10 standard ice cubes or 
approx. 10 ounces (280g).
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AUTO CLEAN

Use to remove most of the ingredients off 
the blender walls and blades. Add 2 cups 
(16 ounces) warm soapy water and press 
the AUTO CLEAN button. For harder to 
clean, sticky or thick ingredients, add ½ 
teaspoon of dish soap for extra cleaning 
power. For best results, clean the blender 
jug immediately after use. The Auto Clean 
function only cleans the blender jug. It 
doesn't clean the juicer.

FROZEN COCKTAIL

For creating ice-based cocktails and drinks 
like Margaritas, Daiquiris and Slushies. An 
ice crush program followed by a short blend. 

MANUAL OPERATION

Speed Control Dial

BLENDING 
Turn the Speed Control Dial clockwise to 
select one of 10 speed settings from a slow 
STIR (Speed Setting 1) through to a very fast 
PULVERIZE (Speed Setting 10). The timer 
will start to count up, and blending will stop 
when it reaches '1:00'.
Blending can be paused by pressing pause 
button. Press pause button again to cancel, 
or turn dial to resume blending from  
Speed 1.  
To stop blending, turn the Speed Control 
Dial counterclockwise back to READY or 
press ON|OFF button.

COMPATIBLE WITH THE VAC Q™
The 3X Bluicer Pro is compatible with the 
Vac Q vacuum pump. The Vac Q improves 
texture, colors and  flavors for some of 
your blended mixes. For certain recipes 
flavors will be greatly enhanced providing 
smoother green smoothies, creamier 
spreads, delicate dips and silkier gazpacho 
soup. For milk based shakes, it's the air that's 
whipped through and trapped into the shake 
that gives that light and bubbly texture. The 
Vac Q is sold separately.

JUICING
Wash your selection of fruit and vegetables 
to be juiced. Most fruit and vegetables such 
as apples, carrots and cucumbers will not 
need to be cut or trimmed to size as these 
will fit whole into the feed chute. Ensure 
vegetables such as beets, carrots etc. have  
all soil removed, are washed well and 
trimmed of leaves before using. 
1. Plug the power cord into your 

120V power outlet. 

IMPORTANT

Do not load feed chute with produce before 
the Juicer has reached the selected speed.  

Turning the Juicer On
2. Turn dial to desired speed setting. Use lower 

numbers (1–5) for soft fruits and vegetables 
and higher numbers (6–10) for hard fruits 
and vegetables. See Speed Selector Guide 
table on the next page to match speed and 
produce type for maximum yield. "Low" 
range, while it may not maximize yield 
of some produce, allows you to extract 
juice at a significantly lower noise level.  

3. With the motor running, place food into 
the feed chute and use the food pusher 
to gently guide food down. To extract 
the maximum amount of juice, always 
push the food pusher down slowly.

4. Full Blender Jug 
You can keep juicing until the jug is filled to 
MAX. line. 
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WARNING

Never use fingers, hands or utensils to push 
food down the feed chute or to clear the feed 
chute. Always use the food pusher provided. 

 CAUTION: 
sharp blades

The stainless steel filter basket contains 
small sharp blades to cut and process fruit 
and vegetables. Avoid touching the blades 
when handling the filter basket.

SPEED SELECTOR GUIDE

FOOD TYPE SPEED

APPLES 10

BABY SPINACH 9

BEETROOT 10

BLUEBERRIES 5

BROCCOLI 7

CABBAGE 9

BELL PEPPER 9

CARROT 10

CELERY 4

CITRUS FRUITS (peeled) 1

CUCUMBER 4

GINGER 8

GRAPES (seedless) 2

HONEYDEW MELON (peeled) 3

KALE 9

KIWI (peeled) 5

MANGO (peeled, pit removed) 5

MINT 9

PEACH (pit removed) 5

PEARS 6

PINEAPPLE (peeled) 7

RHUBARB 8

SQUASH 9

STRAWBERRIES 4

TOMATOES 4

WATERMELON (peeled) 3

ZUCCHINI 6
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Care & Cleaning

Ensure the motor base is turned off by pressing 
the ON | OFF button. Then unplug the power 
cord.

PULP CONTAINER
To minimize cleaning, you can line the pulp 
container with a biodegradable bag to collect 
the pulp.

MOTOR BASE
Wipe down with a soft damp cloth. Do not 
immerse the motor base in liquids.

CLEANING
1. Remove Blender Jug.
2. Disengage Locking Bar, pull up entire Juice 

Collector Assembly and take to sink.
3. Remove Pulp Container.
Empty as much pulp as possible into bin/
compost. Rinse all parts after use (except the 
motor base) under running water to clear away 
the majority of juice and pulp. Wash in warm 
soapy water with a soft cloth.
To avoid food drying on to the blades, mesh or 
transparent parts, rinse and wash as soon as 
possible after use.

JUG AND LID
In order to keep your jug clean and avoid food 
drying on the blades and jug, follow the below 
steps as soon as possible after use.
Rinse most of the ingredients off the jug and lid.
Fill the jug with 2 cups (16 ounces) of warm 
water, fit the lid and press the AUTO CLEAN 
button. If thick or sticky ingredients require 
extra cleaning power add 1/2 teaspoon dishsoap 
with 2 cups (16 ounces) of warm water.
Rinse the jug and lid again and/or wash 
separately in warm soapy water with a soft cloth 
or bottle brush.
It is most effective to clean the jug immediately 
after use.

FILTER BASKET
To ensure consistent juicing results, 
always clean the filter basket thoroughly 
immediately after use, using the included 
brush.
If pulp is left to dry, it may clog the fine 
pores of the filter mesh, which can affect 
juicing performance. The filter basket can be 
soaked in hot soapy water for 10 minutes,  
if necessary.

DISHWASHER
All parts except for the motor base and food 
pusher are dishwasher safe. The blender 
jug can be placed on the bottom shelf of 
the dishwasher while the lid and inner 
measuring cup should be washed on the 
top shelf only. However, washing parts on a 
regular basis in the dishwasher can shorten 
the life of them due to prolonged exposure 
to harsh detergents, hot water and pressure.
Cleaning the parts in the dishwasher also 
may cause parts to deteriorate so inspect the 
parts regularly and stop using the product if 
any signs of damage is noticed.

CLEANING AGENTS
Do not use abrasive scouring pads or 
cleaners on either the motor base or the jug, 
as they may scratch the surface. Use only 
warm soapy water with a soft cloth.

STUBBORN FOOD STAINS 
Strong smelling foods such as garlic, fish 
and some vegetables such as carrots may 
leave an odor or stain on the blender jug and 
lid. To remove, soak blender jug and lid for 
5 minutes in warm soapy water. Then wash 
with a mild detergent and warm water, rinse 
well and dry thoroughly. Store jug with the 
lid off.
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STORAGE
Store the appliance upright with the blender 
jug assembled on the motor base, or beside 
it. Do not place anything on top. To allow air 
to circulate, keep the lid off.

WARNING

Oils in citrus rind can damage the material 
of your blender jug if exposed to it for a 
longer period. Always clean your blender jug 
immediately after processing citrus rind.



16

Troubleshooting

LCD screen turns on 
but appliance doesn't 
respond to controls.

• The safety locking arm may not be correctly engaged in the vertical operating 
position. In this case, the LCD screen will show an animated prompt  . 
Check the top cover is properly aligned and the locking arm is located firmly 
into the two grooves on either side of the juicer cover or blender jug.

All control panel lights 
flash and Overload 
Protection displayed 
on LCD screen

• This indicates motor overload protection is activated due to motor 
overheating or stalling.

• To reset the protector, unplug from the power supply, then plug back in and 
turn on.

• If Overload Protection is still displayed, unplug the appliance and leave to 
cool for at least 30 minutes, then try again. The appliance must be unplugged 
while cooling in order to reset properly.

• If the issue persists after allowing to cool, this indicates an internal problem. 
Please call Breville Customer Service or your nearest Authorized Breville 
Service Center.

• Note that triggering the overload protection indicates abnormal use of 
the appliance, such as too much load in the blender jug, excessive push 
force when juicing or extended continuous use. Please take note of the 
conditions and refer to all of the information in these instructions to avoid this 
occurrence and extend the life of the appliance.

BLENDING

Food is unevenly 
chopped

• This can happen when too much food is being added at one time.  
Try a smaller amount, and work in batches if necessary.

Food is chopped too 
fine or is watery

• Try blending for shorter period of time. Use the PULSE function for  
better control.
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JUICING

Excess pulp building 
up in the stainless-
steel filter basket

• Turn the appliance off. Disassemble to scoop excess pulp off the juicer cover.

• Reassemble and continue juicing. Alternating soft and hard ingredients may 
help avoid this.

Pulp too wet and 
reduced extracted juice

• The cleaner the filter, the better the juice yield, and dryer the pulp. Be sure to 
thoroughly clean the juicer as soon as possible after each use. Remove the 
stainless-steel filter basket and thoroughly clean mesh walls with a cleaning 
brush. Rinse the filter basket under hot water. If the fine mesh holes are 
blocked, soak the basket in a solution of hot water with 10% lemon juice to 
unblock the holes or wash in the dishwasher (top shelf). This will remove 
excess fiber build up which could be inhibiting the flow.

• Pusher force could reduce yield because it slows the motor down.  
Avoid putting pressure on the food pusher when pushing ingredients down 
the feed chute.

• If juicing large amounts of fibrous ingredients like rhubarb and pineapple, 
cleaning the filter basket in between might be required.

Juice leaks between 
the filter bowl surround 
and the juicer cover

• Try a slower juicing speed and push the food pusher down the feed chute 
more slowly. 

• Ensure there is no build up in the filter basket.

Juice sprays out 
from spout

• The juice is being extracted too fast; try a slower juicing speed (if possible) 
and push the food pusher down the feed chute more slowly.

Motor appears to 
stall during juicing

• Wet pulp can build up under the juicer cover and stall the appliance if the 
appliance is used excessively without cleaning. If this occurs, disassemble and 
follow the cleaning instructions to clean the filter bowl surround, the stainless-
steel filter basket and the juicer cover. 

• The appliance can also stall if excessive force is used to push produce down 
the feed chute. If this occurs, ensure that a gentler pressure is used to push 
produce down the chute.

• Turn on the appliance before putting ingredients in the chute. Pressing 
ingredients down before the motor reaches full speed can cause it to stall or 
overload.

• Hard fruit and vegetables will put excess strain onto the motor if a low speed 
is selected. Refer to the reference guide to determine the correct speed for the 
fruit and vegetables selected for juicing.
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BREVILLE VOUS 
RECOMMANDE 
LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT
Chez Breville, la sécurité 
occupe une place de choix. 
Nous concevons et fabriquons 
des produits de consommation 
sans jamais perdre de vue la 
sécurité de notre précieuse 
clientèle. De plus, nous 
vous demandons d'être très 
vigilant lorsque vous utilisez 
un appareil électrique et de 
respecter les mesures de 
sécurité qui suivent.

MPORTANTES 
MESURES DE 
SÉCURITÉ

LIRE TOUTES LES 
INSTRUCTIONS 
AVANT USAGE ET LES 
SAUVEGARDER POUR 
RÉFÉRENCE FUTURE
• Avant la première utilisation, 
assurez-vous que votre 
alimentation électrique est 
identique à celle indiquée sur 
l'étiquette située sous l'appareil. 
Cet appareil est équipé d'un 
cordon d'alimentation avec 
fil et fiche reliés à la terre. En 
cas de panne électrique, la 
mise à la terre réduit le risque 
de décharge électrique.

• Ne jamais, en aucun cas, 
couper ou retirer la troisième 
broche (mise à la terre) du 
cordon d'alimentation et ne 
pas utiliser d'adaptateur.

• Consultez un électricien 
qualifié si les instructions 
de mise à la terre ne sont 
pas parfaitement comprises 
ou si un doute persiste 
quant à la mise à la terre 
adéquate de l'appareil.

19  Breville vous recommande 
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• L'installation d'un interrupteur 
de sécurité à courant résiduel 
est recommandée pour assurer 
une sécurité supplémentaire 
lors de l'utilisation d'appareils 
électriques. Il est recommandé 
d'installer un interrupteur de 
sécurité à fonctionnement 
nominal n'excédant pas 
30 mA. Consultez votre 
électricien pour des 
conseils professionnels.

• Avant d'utiliser l'appareil, 
retirez et jetez en lieu sûr tout 
le matériel d'emballage.

• Pour éliminer les risques chez 
les jeunes enfants, jetez en lieu 
sûr l'enveloppe protectrice 
recouvrant la fiche de sécurité.

• Avant d'utiliser l'appareil, 
assurez-vous de bien l'avoir 
assemblé selon les instructions. 
Si l'appareil est mal assemblé, 
cela peut entraîner un 
dysfonctionnement, des 
dommages matériels, des 
blessures ou des risques 
pour la sécurité.

• Cet appareil est destiné à un 
usage domestique seulement. 
Ne l'utilisez pas à d'autres 
fins que celles prévues. 
Ne l'utilisez pas dans un 
véhicule ou un bateau en 
mouvement ni à l'extérieur. 
Une mauvaise utilisation 
peut causer des blessures.

• Placez l'appareil sur une 
surface stable, plane et sèche, 
résistant à la chaleur et à 
distance du bord du comptoir. 
Ne faites pas fonctionner 
l'appareil sur ou près d'une 
source de chaleur telle qu'une 
plaque chauffante, un four ou 
une table de cuisson à gaz.

• Déroulez complètement le 
cordon avant utilisation.

• Ne laissez pas le cordon 
d'alimentation pendre 
d'un comptoir ou d'une 
table, toucher des surfaces 
chaudes ou se nouer.

• Ne laissez pas l'appareil 
sans surveillance en 
cours d'utilisation.

• Si l'appareil doit être laissé sans 
surveillance, nettoyé, déplacé, 
assemblé ou rangé, éteignez-
le toujours en appuyant sur la 
touche MARCHE | ARRÊT. 
Débranchez-le de la prise 
de courant. Pour ce faire, 
saisissez la fiche et retirez-la. 
Ne tirez jamais sur le cordon.

• Éteignez l'appareil et 
débranchez-le de la prise de 
courant lorsqu'il n'est pas 
utilisé, avant d'assembler 
ou de démonter des pièces 
et avant de le nettoyer. Pour 
le débrancher, saisissez la 
fiche et retirez-la. Ne tirez 
jamais sur le cordon.
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• Inspectez régulièrement le 
cordon d'alimentation, la 
fiche et l'appareil pour vous 
assurer qu'ils ne sont pas 
endommagés. En cas de 
dommage quelconque, cessez 
immédiatement d'utiliser 
l'appareil et retournez-le 
au complet à un centre de 
service Breville agréé le 
plus proche pour examen, 
remplacement ou réparation.

• Gardez l'appareil et ses 
accessoires propres. Suivez 
les instructions de nettoyage 
fournies dans ce manuel. Toute 
procédure non répertoriée 
dans ce manuel doit être 
effectuée dans un centre 
de service Breville agréé.

• Cet appareil n'est pas 
destiné à être utilisé par des 
enfants ou des personnes 
ayant des capacités 
physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou 
manque d’expérience et de 
connaissances. Une surveillance 
étroite est nécessaire 
lorsque l'appareil est utilisé 
à proximité d'enfants. Les 
enfants doivent être surveillés 
pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

• Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil.

• Le nettoyage de l'appareil 
ne doit pas être effectué 
par des enfants. 

• Le cordon d'alimentation 
de l'appareil ainsi que 
tous les composants ou 
accessoires doivent être 
tenus hors de portée des 
enfants de 8 ans ou moins.

• N'utilisez jamais d'accessoires 
non fournis avec ce produit 
ou non autorisés par Breville. 
Le défaut de respecter ces 
instructions peut provoquer 
un dysfonctionnement ou 
endommager l'appareil, 
causer un risque de feu, 
d'électrocution ou de blessure.

• Ne tentez pas de faire 
fonctionner l'appareil avec des 
méthodes autres que celles 
décrites dans ce manuel.

• Ne déplacez pas l'appareil en 
cours de fonctionnement.

• N'utilisez pas l'appareil sur 
une surface inclinée.

• Le voyant clignotant indique 
que l'appareil est prêt à être 
utilisé. Évitez tout contact avec 
les lames ou les pièces mobiles.

• Ne mettez pas vos doigts ou 
d'autres objets dans l'ouverture 
de l'extracteur pendant son 
fonctionnement. Si des aliments 
se logent dans l'ouverture, 
utilisez le poussoir fourni 
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ou un autre fruit ou légume 
pour les enfoncer. Lorsque 
cette méthode n'est pas 
possible, éteignez le moteur 
et démontez l'appareil pour 
retirer les restes d'aliments.

• N'extrayez pas le jus de fruits 
à noyau comme les pêches, les 
prunes ou les cerises sans les 
avoir dénoyautées au préalable.

• Assurez-vous que l'appareil 
est éteint, que le panier filtre 
en acier inoxydable a cessé de 
tourner et que le moteur s'est 
complètement immobilisé 
avant de relâcher le bras de 
verrouillage de sécurité et/
ou de tenter de déplacer 
l'appareil, s'il n'est pas utilisé 
et avant de le démonter, 
le nettoyer et le ranger.

• Tout déversement important 
sur les surfaces inférieures 
et latérales de l'appareil, ou 
sur l'appareil lui-même doit 
être nettoyé et séché avant de 
continuer à utiliser l'appareil. 

• Soyez prudent lorsque vous 
manipulez le panier filtre, car 
les petites lames situées sur 
la base sont très coupantes. 
Une mauvaise manipulation 
peut causer des blessures.

• Les lames du mélangeur sont 
tranchantes. Faites attention 
lorsque vous manipulez, videz 
et nettoyez le récipient.

• Retirez l'écorce des agrumes 
avant d'en extraire le jus.

• N'utilisez pas l'appareil si le 
panier filtre ou le couvercle 
sont endommagés.

• Assurez-vous que le 
couvercle de l'extracteur 
est bien enclenché avant 
d'allumer l'appareil.

• Ne faites pas fonctionner 
l'appareil sans le contenant 
à pulpe en place.

• Ne desserrez pas le bras 
de verrouillage lorsque 
l'unité est en marche.

• N'extrayez pas plus de 3 kg 
(6,5 lb) de carottes à la fois.

• Évitez de mettre le récipient 
du mélangeur sur le socle 
motorisé pendant que le 
moteur tourne encore.

• N'utilisez pas l'appareil 
si le récipient est vide.

• Ne tentez jamais de faire 
fonctionner l'appareil si les 
lames sont endommagées ou si 
des ustensiles ou autres objets 
sont à l'intérieur du récipient.

• Pour réduire le risque de 
blessures graves ou dommages 
au mélangeur, gardez les 
mains et les ustensiles à 
l'écart du récipient lors du 
mélange. Une spatule peut 
être utilisée, mais uniquement 
lorsque l'appareil est éteint.
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• N'exposez pas le récipient à 
des températures extrêmes, 
par exemple en le plaçant 
dans de l'eau chaude quand 
il est froid, ou vice versa.

• Le couvercle doit être 
solidement fixé au récipient 
avant utilisation pour 
éviter que le contenu 
interne ne s'échappe, ne 
s'éclabousse ou ne déborde.

• Ne retirez pas le récipient du 
socle motorisé pendant que 
le mélangeur est en marche.

• N'utilisez pas le mélangeur 
si le message OVERLOAD 
PROTECTION (Protection 
contre la surcharge) clignote 
sur l'écran ACL. Si cela se 
produit, débranchez l'appareil 
et attendez 30 minutes, 
le temps que le moteur 
refroidisse. Une fois refroidi, 
vous pourrez utiliser le 
mélangeur comme d'habitude.

• Ne traitez pas de liquide 
chaud ou bouillant. Laisse-
le refroidir avant de le 
verser dans le récipient.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

• Pour vous protéger contre 
les décharges électriques, 
ne plongez pas la fiche 
d'alimentation, le cordon 
ou l'appareil dans l'eau 
ou tout autre liquide.

• Pour trouver un centre de 
service Breville agréé, visitez 
notre site www.Breville.com

• La puissance nominale 
de l'appareil est basée 
sur l'accessoire qui tire le 
maximum de puissance. 
D'autres accessoires peuvent 
consommer beaucoup 
moins d'énergie.
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Composants

A

I

H

J

K

L

M

B

C

D

E

F

G

A. Poussoir (ne va pas au lave-vaisselle)
B. Couvercle de l'extracteur (va au lave-vaisselle)
C. Panier filtre en acier inoxydable (va au lave-

vaisselle)
D. Bol du panier filtre (va au lave-vaisselle)
E. Bras de verrouillage de sécurité 

Le moteur s'arrête si le bras de verrouillage 
n'est pas bien enclenché.

F. Panneau de commande
G. Socle motorisé en acier inoxydable

H. Bouchon-mesure (va au lave-vaisselle) 
I. Récipient de 1,5 L (50 oz) et couvercle  

(vont au lave-vaisselle)
J. Buse d'extraction (va au lave-vaisselle) 

Peut être placée sur le bec verseur pour 
extraire directement dans une tasse.

K. Bouchon antigoutte
L. Contenant à pulpe (va au lave-vaisselle)
M. Brosse de nettoyage 

À utiliser pour nettoyer le panier filtre.
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Assemblage

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Lavez le couvercle, le bouchon-mesure 
interne, le récipient, le couvercle de 
l'extracteur, le poussoir et le contenant à l'eau 
chaude savonneuse avec un chiffon doux. 
Rincez et séchez soigneusement.
Placez le socle motorisé sur une surface plane 
et sèche telle qu'un comptoir. Assurez-vous 
que l'appareil est éteint (bouton MARCHE/
ARRÊT du panneau de commande) et que le 
cordon d'alimentation est débranché. 

EXTRAIRE LE JUS
1. Placez le bol du panier filtre sur 

le dessus du socle motorisé. 

2. Alignez les flèches sur la base du panier filtre 
en acier inoxydable avec les flèches sur le 
couplage d'entraînement du moteur et 
appuyez jusqu'à ce que le panier filtre 
s'enclenche et soit bien fixé sur le socle 
motorisé.  

3. Placez le couvercle de l'extracteur sur le bol 
du panier filtre, en positionnant la partie 
inférieure du tube d'alimentation au-dessus 
du panier filtre en acier inoxydable. 

4. Soulevez le bras de verrouillage de sécurité 
et placez-le dans les deux rainures situées 
de part et d'autre du couvercle de 
l'extracteur. 
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5. Le bras de verrouillage de sécurité devrait 
maintenant être en position verticale et bien 
verrouillé sur le couvercle de l'extracteur. 
 
 

6. Faites glisser le poussoir dans le tube en 
alignant la rainure du poussoir avec la petite 
saillie située à l'intérieur du haut du tube 
d'alimentation.  

Rainure 
du 
poussoir

Petite 
saillie à 
l'intérieur 
du tube

7. Placez le contenant à pulpe à sa place en 
inclinant et en soulevant légèrement le 
socle motorisé. Insérez-le sous le couvercle 
de l'extracteur en veillant à ce que le bord 
avant soit rentré sous le bord arrière du 
bol du panier filtre et que le côté inférieur 
soit clippé dans le bas du socle motorisé.

8. Le bouchon antigoutte peut être relevé 
sur le bec verseur de l'extracteur pour lui 
permettre de boucher le bec verseur et 
éviter l'égouttage après l'extraction du jus.  

   

9. Installez le couvercle sur le récipient du 
mélangeur et placez-le sous le bec verseur. 

  

10. Facultatif : Pour extraire le jus dans un 
verre, placez la buse d'extraction sur le bec 
verseur.  
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MÉLANGER
1. Placez le récipient en position verticale 

sur le socle motorisé. La poignée du 
mélangeur peut être placée du côté 
gauche ou du côté droit de l'appareil. 

2. Soulevez le bras de verrouillage de 
sécurité et placez-le dans les deux 
rainures situées de part et d'autre 
du couvercle du mélangeur.

3. Ajoutez des aliments ou du liquide dans 
le récipient du mélangeur en veillant à 
ne pas dépasser la ligne «MAX». Placez 
le couvercle du mélangeur fermement en 
place sur le dessus de l'appareil. Insérez 
le bouchon-mesure transparent dans le 
couvercle et tournez-le en sens horaire pour 
le verrouiller. Le récipient est muni d'un 
couvercle Assist™ de Breville®, conçu pour 
s'adapter étroitement au récipient en évitant 
de se déplacer pendant le fonctionnement. 

4. Assurez-vous que bouchon-mesure du 
couvercle du mélangeur est bien enclenché 
et fermé. Le design avec anneau permet 
à l'utilisateur de retirer facilement le 
couvercle avec un simple effet de levier.

 

Une fois que l'appareil sera assemblé 
selon la configuration d'un mélangeur ou 
d'un extracteur de jus, branchez le cordon 
d'alimentation dans une prise de courant de 
120 V.
Allumez l'appareil en appuyant sur le 
bouton MARCHE | ARRÊT.  Le contour 
du bouton s'allumera et l'écran ACL 
s'illuminera et affichera '0:00'.
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Fonctions

SMOOTHIEVERT
SMOOTHIE PULSER

GLACE BROYÉE
AUTO

NETTOYAGE

COCKTAIL
GLACÉ

+
MARCHE
ARRÊT

PAUSE
ANNULER

GUIDE DE DÉMARRAGE
Le bouton MARCHE | ARRÊT met l'appareil 
en mode PRÊT (le voyant rouge clignote).

PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS

MÉLANGER
L'appareil dispose de 5 fonctions  
prédéfinies : SMOOTHIE VERT, 
SMOOTHIE, PULSER/GLACE BROYÉE, 
AUTONETTOYAGE et COCKTAIL 
GLACÉ. Ces cycles préprogrammés ajustent 
automatiquement le temps et les vitesses de 
mélange pour optimiser les résultats. Ces 
programmes ne sont activés que lorsque 
votre appareil est en mode de mélange. Ils 
ne peuvent pas être utilisés lorsque votre 
appareil est configuré en mode d'extraction.
Sélectionnez la fonction souhaitée en 
appuyant sur la touche correspondante. 
L'appareil commencera à fonctionner et la 
touche de fonction sélectionnée s'allumera. 
La minuterie commencera le compte à 
rebours et le programme se terminera 
automatiquement quand il atteindra '0:00'.
Le programme et la minuterie peuvent être 
mis en pause en appuyant sur le bouton 
PAUSE. Reprenez en appuyant de nouveau 
sur la touche de fonction ou annulez en 
appuyant de nouveau sur PAUSE.

Le programme peut également être annulé 
à tout moment en appuyant sur la touche 
MARCHE | ARRÊT. En tournant le sélecteur 
de vitesse, vous interrompez le programme et 
placez le mélangeur en mode manuel à partir 
de la vitesse 1.  

SMOOTHIE VERT

Ce programme est conçu pour mélanger des 
fruits et légumes entiers et les transformer 
en boisson lisse. Une combinaison de profils 
à haute vitesse décompose les fibres coriaces 
en particules très fines.

SMOOTHIE

Pour les smoothies à base de produits laitiers, 
une combinaison de vitesses et de pulsations 
a été conçue pour mélanger et aérer les 
ingrédients en une texture lisse et crémeuse.

PULSER / GLACE BROYÉE

Ce programme à pulsations continues est 
conçu pour hacher les aliments en une 
consistance uniforme ou pour écraser les 
glaçons. Utilisez la touche PULSER lorsque 
les aliments en cours de traitement sont 
trop épais ou grossiers pour circuler dans le 
récipient.
La quantité maximale de glaçons que le 
mélangeur peut traiter à la fois sans liquide 
est de 10 glaçons standard (environ 280 g 
/10 oz). 
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AUTONETTOYAGE

Utilisez cette fonction pour dégager les 
ingrédients des parois et des lames du 
mélanger. Ajoutez 2 tasses (16 oz/450 ml) 
d'eau chaude savonneuse et appuyez sur la 
touche AUTONETOYAGE. Pour déloger 
les ingrédients tenaces ou consistants et 
pour accroître le pouvoir nettoyant, ajoutez 
½ cuillerée à thé de savon à vaisselle. Pour 
de meilleurs résultats, nettoyez le récipient 
du mélangeur immédiatement après 
utilisation. La fonction d'autonettoyage nettoie 
uniquement le récipient du mélangeur et non 
l'extracteur de jus.

COCTAIL GLACÉ

Ce programme sert à préparer des cocktails 
à base de glaçons et des boissons telles que 
margaritas, daiquiris et barbotines. Bref, une 
fonction de glace broyée suivie d'un court 
mélange. 

FONCTIONNEMENT MANUEL

Sélecteur de vitesse

MÉLANGER 
Tournez le sélecteur de vitesse dans le 
sens horaire pour sélectionner l'un des 10 
réglages, allant de STIR (Remuer - vitesse 
1) à PULVERIZE (Pulvériser - vitesse 10, la 
pus rapide). La minuterie commencera le 
compte progressif et le mélangeur s'arrêtera 
lorsque l'écran affichera '1:00'.
Vous pouvez interrompre le mélange en 
appuyant sur le bouton PAUSE. Appuyez à 
nouveau sur le même bouton pour l'annuler 
ou tournez le sélecteur de vitesse pour 
reprendre le mélange à partir de la vitesse 1.
Pour arrêter le mélange, tournez le sélecteur 
de vitesse en sens antihoraire jusqu'à 
READY (Prêt) ou appuyez sur le bouton 
MARCHE|ARRÊT.

COMPATIBLE AVEC the VAC Q™
Le 3X Bluicer Pro est compatible avec 
la pompe à vide the Vac Q. Le Vac Q 
améliore la texture, les couleurs et les 

saveurs de certains de vos mélanges. 
Pour certaines recettes, les saveurs seront 
considérablement améliorées : smoothies 
verts plus lisses, tartinades crémeuses, 
trempettes onctueuses ou gaspacho 
veloutée. Pour les laits frappés, l'air fouetté 
emprisonné dans le mélange procure une 
texture légère et pétillante. La pompe the 
Vac Q est vendue séparément.

EXTRAIRE LE JUS
Lavez vos fruits et légumes. La plupart 
des fruits et légumes comme les pommes, 
les carottes et les concombres, n'ont pas 
besoin d'être parés ou coupés en morceaux, 
car ils s'insèrent tout entiers dans le tube 
d'alimentation. Les légumes comme les 
betteraves, les carottes, etc. devront avoir 
été débarrassés de tout résidu de terre, bien 
lavés et parés de leurs feuilles avant d'être 
traités. 
1. Branchez le cordon d'alimentation 

dans une prise de courant de 120 V.

IMPORTANT

N'insérez aucun produit dans le tube 
d'alimentation avant que l'extracteur de jus 
n'ait atteint la vitesse sélectionnée.  

Faire démarrer l'extracteur
2. Tournez le sélecteur à la vitesse désirée. 

Utilisez les nombres inférieurs (1-5) pour 
les fruits et légumes tendres, et les nombres 
supérieurs (6-10) pour les fruits et légumes 
plus coriaces. Pour un rendement optimal, 
consultez le tableau de sélection de vitesse à 
la page suivante illustrant le type d'aliment 
et la vitesse correspondante. Les basses 
vitesses minimisent considérablement 
le bruit lors de l'extraction.

3. Pendant que le moteur tourne, insérez 
les aliments dans le tube d'alimentation 
et utilisez le poussoir pour les 
acheminer délicatement vers le bas.

4. Récipient rempli 
Vous pouvez remplir le récipient 
jusqu'à la marque MAX.
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AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais vos doigts, vos mains ou 
des ustensiles pour pousser les aliments 
dans le tube d'alimentation ou pour les 
retirer. Utilisez toujours le poussoir fourni. 

 DANGER : 
lames coupantes

Le panier filtre en acier inoxydable est muni 
de petites lames très acérées qui coupent 
et traitent les aliments. Évitez d'y toucher 
lorsque vous manipulez le panier filtre.

GUIDE DE SÉLECTION DE VITESSE

TYPE D'ALIMENT    VITESSE

AGRUMES (pelés) 1

ANANAS (pelé) 7

BETTERAVE         10

BLEUETS 5

BROCOLI 7

CAROTTE           10

CÉLERI 4

CHOU 9

CHOU KALE  9

CONCOMBRE 4

COURGE 9

ÉPINARDS (jeunes pousses) 9

FRAISES 4

GINGEMBRE 8

KIWI (pelé)             5

MANGUE (pelée, dénoyautée) 5

MELON D'EAU (pelé) 3

MELON DE MIEL (pelé) 3

MENTHE 9

PÊCHE (dénoyautée) 5

POIRE 6

POIVRON 9

POMME           10

RAISINS (sans pépins) 2

RHUBARBE 8

TOMATE 4

ZUCCHINI 6
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Entretien et 
nettoyage

Veillez à ce que l'appareil soit éteint en 
appuyant sur le bouton MARCHE | ARRÊT, 
puis débranchez-le.

CONTENANT À PULPE
Pour minimiser le nettoyage, vous pouvez 
chemiser le contenant à pulpe d'un sac 
biodégradable qui récoltera la pulpe.

SOCLE MOTORISÉ
Essuyez le socle motorisé avec un chiffon doux 
et humide. Ne pas l'immerger dans un liquide.

NETTOYAGE
1. Retirez le récipient du mélangeur.
2. Dégagez le bras de verrouillage, tirez 

l'assemblage du collecteur de jus vers 
le haut et mettez le tout dans l'évier.

3. Retirez le contenant à pulpe.
Jetez autant de pulpe que possible aux rebuts 
ou dans le bac à compost. Après utilisation, 
rincez toutes les pièces (sauf le socle motorisé) 
sous l'eau courante pour éliminer le plus de jus 
et de pulpe. Lavez-les à l'eau chaude savonneuse 
avec un chiffon doux.
Pour éviter que les aliments ne sèchent sur les 
lames, les mailles ou les pièces transparentes, 
rincez et lavez ces pièces le plus tôt possible 
après utilisation.

RÉCIPIENT ET COUVERCLE
Afin de garder le récipient propre et d'éviter que 
les aliments ne sèchent sur les lames et dans 
le pichet, suivez les étapes suivantes dès que 
possible après utilisation.
Rincez le récipient et le couvercle pour enlever 
la majorité des ingrédients.

Remplissez le récipient avec 1 tasse  
(16 oz/450 ml) d'eau chaude, fixez le couvercle 
et appuyez sur la touche AUTONETTOYAGE. 
Si des ingrédients épais ou collants nécessitent 
un nettoyage supplémentaire, ajoutez ½ 
cuillerée à thé de savon à vaisselle et 2 tasses 
(16 oz/450 ml) d'eau chaude.
Rincez à nouveau le récipient et le couvercle 
ou lavez-les séparément dans de l'eau chaude 
savonneuse avec un chiffon doux et un 
goupillon.
Il est plus efficace de nettoyer le récipient 
immédiatement après utilisation.

PANIER FILTRE
Pour assurer des résultats constants, 
nettoyez toujours le panier filtre 
immédiatement après utilisation en utilisant 
la brosse de nettoyage fournie.
S'il reste de la pulpe séchée dans le panier 
filtre, cela peut boucher les minuscules 
pores et affecter la performance de 
l'extracteur. Le panier filtre peut être trempé 
dans de l'eau chaude savonneuse pendant 
10 minutes, si nécessaire.

LAVE-VAISSELLE
Toutes les pièces vont au lave-vaisselle, à 
l'exception du socle motorisé. Le récipient 
peut être placé sur le plateau inférieur du 
lave-vaisselle, tandis que le couvercle et 
le bouchon-mesure interne doivent être 
placés uniquement sur le plateau supérieur. 
Cependant, le lavage régulier des pièces au 
lave-vaisselle peut en réduire la durée de vie 
en raison d'une exposition prolongée aux 
détergents puissants, à l'eau chaude et à la 
pression.
Le nettoyage des pièces au lave-vaisselle 
peut également entraîner leur détérioration. 
Inspectez-les régulièrement et cessez 
d'utiliser l'appareil si vous remarquez des 
dommages.
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AGENTS DE NETTOYAGE
N'utilisez pas de tampons à récurer ou de 
nettoyants abrasifs sur le socle motorisé 
ou le récipient, car ils en égratigneront la 
surface. Utilisez seulement de l'eau chaude 
savonneuse et un chiffon doux.

TACHES TENACES 
Des aliments à forte odeur comme l'ail, le 
poisson et certains légumes comme les 
carottes peuvent laisser une odeur ou tacher 
le récipient et le couvercle du mélangeur. 
Pour les éliminer, faites tremper le récipient 
et le couvercle dans de l'eau chaude 
savonneuse. Puis lavez-les avec un détergent 
doux et de l'eau chaude, rincez bien et 
séchez soigneusement. Rangez le récipient 
sans le couvercle.

RANGEMENT
Rangez l'appareil en position verticale avec 
le récipient assemblé sur le socle motorisé 
ou à côté. Ne placez aucun objet sur le 
dessus. Pour permettre à l'air de circuler, ne 
mettez pas le couvercle.

AVERTISSEMENT

L'huile contenue dans l'écorce d'agrumes 
peut endommager le matériau du récipient 
s'il est exposé à cette matière pendant une 
période prolongée. Nettoyez toujours votre 
récipient immédiatement après avoir traité 
le zeste d'agrumes.
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Guide de 
dépannage

L'écran ACL est 
allumé, mais l'appareil 
ne répond pas aux 
commandes

• Le bras de verrouillage est peut-être mal enclenché à la position verticale de 
fonctionnement. Dans ce cas, l'écran ACL affichera un message animé  . 
Vérifiez si le couvercle est correctement aligné et que le bras de verrouillage 
est fermement fixé dans les rainures latérales du couvercle de l'extracteur ou 
du récipient du mélangeur.  

Tous les voyants du 
panneau de commande 
clignotent et Overload 
Protection (protection 
contre la surcharge) est 
affichée sur l'écran ACL

• Cela indique que la protection contre la surcharge du moteur est activée en 
raison d'une surchauffe ou d'un blocage du moteur.

• Pour réinitialiser le mécanisme de protection, débranchez l'appareil, puis 
rebranchez-le et faites-le démarrer.

• Si le message Overload Protection est toujours affiché, débranchez l'appareil 
et laissez-le refroidir au moins 30 minutes, puis réessayez. L'appareil doit être 
débranché pendant le refroidissement pour pouvoir réinitialiser correctement 
le mécanisme de protection.

• Si le problème persiste, cela indique un problème interne. Contactez l'équipe 
de soutien aux consommateurs de Breville ou le centre de service Breville 
agréé le plus proche.

• Notez que le déclenchement de la protection contre la surcharge indique 
une utilisation anormale de l'appareil, telle qu'une charge excessive dans le 
récipient du mélangeur, une force de poussée excessive lors de l'extraction ou 
une utilisation continue prolongée. Pour éviter un tel problème et prolonger 
la durée de vie de l'appareil, consultez les conditions d'utilisation et toutes les 
informations contenues dans ce manuel d'instructions.

MÉLANGER

Les aliments sont 
hachés inégalement

• Cela peut se produire lorsque trop d'aliments sont traités à la fois. Essayez 
de mélanger de plus petites quantités à la fois et de travailler par portions, si 
nécessaire.

Les aliments sont 
hachés trop finement 
ou sont aqueux

• Essayez de réduire le temps de mélange. Pour un meilleur contrôle, utilisez la 
fonction PULSER.



EXTRAIRE LE JUS

Il y a accumulation 
de pulpe dans le 
panier filtre 

• Éteignez l'appareil et démontez-le pour retirer l'excès de pulpe du couvercle 
de l'extracteur.

• Réassemblez l'appareil et poursuivez l'extraction. Pour aider à contrer ce 
problème, traitez les aliments mous et durs en alternance.

La pulpe est trop 
humide et le jus extrait 
est insuffisant

• Plus le filtre est propre, meilleur est le rendement en jus et plus la pulpe est 
sèche. Assurez-vous de bien nettoyer l'extracteur dès que possible après 
chaque utilisation. Retirez le panier filtre en acier inoxydable et nettoyez 
soigneusement les fines mailles avec la brosse de nettoyage. Si les trous des 
mailles sont bouchés, faites tremper le panier dans une solution d'eau chaude 
contenant 10 % de jus de citron ou mettez le tout au lave-vaisselle (plateau 
supérieur). Cela permettra d'éliminer l'excès de fibres qui pourrait inhiber le 
débit.

• La force de poussée peut réduire le rendement, car elle ralentit le moteur. 
Éviter de faire pression sur le poussoir lorsque vous poussez les ingrédients 
dans le tube d'alimentation.

• Si vous extrayez le jus d'une grande quantité d'ingrédients fibreux comme la 
rhubarbe et l'ananas, il peut être nécessaire de nettoyer le panier filtre entre 
les deux.

Le jus fuit entre le 
bol du panier filtre 
et le couvercle de 
l'extracteur

• Essayez de ralentir la vitesse d'extraction et poussez le poussoir plus 
lentement dans le tube d'alimentation.

• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'accumulation dans le panier filtre.

Le jus jaillit du 
bec verseur

• Le jus est extrait trop rapidement. Essayez une vitesse d'extraction plus lente, 
si possible, et poussez plus lentement sur le poussoir.

Le moteur semble caler 
pendant l'extraction

• De la pulpe humide peut s'accumuler sous le couvercle de l'extracteur et 
bloquer l'appareil si celui-ci est utilisé de manière excessive sans avoir été 
nettoyé. Si cela se produit, démontez l'appareil et suivez les instructions 
de nettoyage pour nettoyer le bol du panier filtre, le panier filtre en acier 
inoxydable et le couvercle de l'extracteur.

• Le moteur peut également caler si une force excessive est utilisée pour 
pousser les aliments dans le tube d'alimentation. Se cela se produit, assurez-
vous d'exercer une pression plus légère.

• Allumez l'appareil avant d'insérer les ingrédients dans le tube. Le fait de 
pousser les aliments avant que le moteur n'atteigne sa vitesse maximale peut 
provoquer un blocage ou une surcharge.

• Les fruits et légumes durs exercent une pression excessive sur le moteur si 
une vitesse lente est sélectionnée. Reportez-vous au tableau de référence pour 
déterminer la bonne vitesse pour les fruits et les légumes à traiter.
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Notes
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