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• This device is designed and manufactured for home use. It is not suitable for commercial or 
industrial purposes.

• This device may be interest of children, but as you know it is not a toy. In this reason, device 
being where children can't reach place.

• Other information in this guide to see the section "Safety Instructions".

• Please read the manual, you can start using the product after that.

Children Being Supervised not to Play with the Appliance 
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children 
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Hello,
First of all thank you for choosing Kiwi product. Please read this manual 
carefully before using your device. Please keep the manual as it may need in 
future. This guide is designed to help you to achieve maximum performance.

We wish you a pleasant use.
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1. Please read the user manual before using it.
2. The motor base can’t be soaked in water or any other liquid, in order to avoid the risk of leakage.
3. Do not put frozen fruit or ice in.
4. When not in use, remove plug and shut off the power supply.
5. Make sure all the parts are correctly assembled before you switch on the appliance.
6. Outdoor use can be dangerous.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Never let the appliance operate unattended.
9. Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is running.
10. This appliance is intended for household use only.
11. Never use any accessories or parts from other manufactures.
12. Slow juicer can run for a maximum of 12 minutes nonstop in case of soft fruits, such as apple or 
pear. For tough fruits and vegetables, like carrots, the maximum time is 8 minutes. If suddenly comes 
to a standstill due to engine overheating you will have to wait 2 hours before resuming use.
13. Always unplug the appliance after use.

1. Assemble the bowl onto the motor base, the bowl must be fixed to the same point as the motor 
base.
2. Assemble the squeezer and the strainer into one part.
3. Place the squeezer unit inside the bowl and rotate until it falls into the place.
4. Assemble the hopper onto the bowl.
5. Twist the hopper clockwise to the arrow, and then fix it on the point. Be sure to align the arrow on 
the hopper.
6. Place the pulp stopper under the bowl. Please close the lid every time before use. When cleaning, 
open it and wash out the trapped food particles.

Product name: Kiwi
Model number: KJ-1935
Voltage: 220-240 V
Frequency: 50-60 Hz
Power: 200 W
RPM: 40-70 R/min
Standard usage time: less than 10 minutes continuous

1. Pusher
2. Hoper
3. Squezzing
4. Strainer
5. Bowl
6. Motor base

SAFETY

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

PARTS DESCRIPTIONS
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EN1. Plug in the unit, and then place containers under both the juice and pulp ejectors.
2. “Play” makes juice, “Reverse” is to be used only when food is stuck, “Stop” stops motor and turns off 
the unit.
3. Clean the food before juicing. Please make sure to cut the food into pieces not larger than 3 cm for 
optimal extraction, and remove any large hard seeds. Drop food into the feeding tube. Do not push 
with force or overstuff. The pusher provided is only to use when food becomes stuck.

1. Turn off the power.
2. Twist the hopper to the right (anticlockwise) and lift to remove it from the motor base.
3. Step to disassemble.
4. Use the brush to clean the parts after operation.
Do not use a metal sponge or scouring powders to clean. Do not use the dishwasher to clean. They can
damage the machine.
5. Do not submerge the base in water. Use a damp or dry towel to clean.
6. Please dry the attachments after cleaning.

        Problem          Possible reasons   Solution

1 Leaking from under 
the bowl 

Strainer and squeezer 
are not plugged in 
correctly. 

Be sure to plug in strainer and squeezer 
tightly after cleaning. 

2 Strainer damage Ice, frozen foods, large 
hard seeds or pits, 
unknown substance, 
or excess food in bowl. 

Refer to instruction manual for proper usage 
and juicing tips. Remember not to overfill 
food or force food in. 

3 Motor is stuck or has 
stopped 

Excessive food in the 
bowl. Safety feature: 
automatic shut off due 
to overheating. 

Press reverse button 3-5 seconds. Repeat 
process 2-3 times. If motor has stopped, let 
cool down before trying again. 

4 Water mark or scratch 
on the squeezing 
screw 

Molding marks 
during manufacturing 
process. 

These marks and lines on the squeezing 
screw are perfectly normal. 

5 Bowl is stuck and does 
not detach from the 
base 

Excessive food in 
the bowl. Unknown 
substance in the bowl. 

Press reverse button 3-5 seconds. Repeat 
the process 2-3 times. Then, push bowl 
upwards while turning. 

6 The unit vibrates Sign of motor working 
properly. 

Vibration is perfectly normal. However, 
severe shaking which causes imbalance of 
the unit should be checked for a defective 
screw. 

7 Squeaking noise when 
juicing 

Friction between the 
squeezing screw and 
bowl or food. 

Squeaking sound is perfectly normal. Do not 
run the juicer without any food. 

8 Hopper/lid is stuck Excessive food in 
the bowl. Unknown 
substance in the bowl. 

Press reverse button 3-5 seconds. Repeat 
the process 2-3 times. Then, press down on 
top of the lid while turning. 

HOW TO USE

HOW TO DISASSEMBLE AND CLEAN

TROUBLESHOOTING
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1. Veuillez lire le manuel d’utilisation avant de commencer à utiliser le produit.
2. La base du moteur ne peut pas être mouillée avec de l’eau ou un autre liquide, pour éviter des 
risques de filtration.
3. Ne pas utiliser avec des fruits congelés ou des glaçons.
4. Lorsque le produit n’est pas en fonctionnement, déconnecter la prise, éteindre la source 
d’alimentation.
5. Assurez vous que toutes les parties soient correctement montées avant d’allumer le produit.
6. L’utilisation du produit en extérieur pourrait être dangereux.
7. Les enfants doivent être suveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit .
8. Ne jamais laisser le produit en fonctionnement sans surveillance.
9. Ne jamais introduire les doigts dans le tuve d’alimentation ou un autre objet pendant que le produit
est en fonctionnement.
10. Ce produit est destiné exclusivement pour un usage domestique.
11. Ne jamais utiliser des accessoires ou des pièces provenant d’autres fabriquants.
12. Cecojuicer compact peut fonctionner pendant un maximum de 12 minutes sans interruption dans 
le cas d’avoir introduit des fruits mous, comme de la pomme ou de la poire. Pour les fruits et légumes 
plus durs, comme la carotte, le temps maximal sera de 8 minutes.Si elle venait à s’arrêter de manière 
imprévue du à une surchauffe du moteur, vous devrez attendre 2 heures avant de la réutiliser.
13. Toujours débrancher le produit après chaque utilisation.

1. Poussoir
2. Entrée de la buse et le poussoir
3. Pressoir
4. Passoire
5. Bol de jus
6. Base moteur

SÉCURITÉ

DESCRIPTIONS DES PIÈCES

Nom du produit: Kiwi
Numéro de modèle: KJ-1935
Voltage: 220-240V
Fréquence: 50-60 Hz
Puissance: 200 W
RPM: 40-70R/min
Temps d’utilisation standard: moins de 10 
minutes continues

SPÉCIFICATIONS

1. Assembler le bol sur la base du moteur, le bol doit être fixé sur le mème point que la base du 
moteur.
2. Assembler le pressoir et le filtre pour former une partie
3. Placer l’unité du pressoir sur le bol et tourner jusqu’à enclenchement,
4. Ajuster le pressoir au bol.
5. Tourner le pressoir dans le sens des aiguilles d’une montre, indiqué sur la flèche, ensuite le fixer. 
S’assurer que la flèche reste alignée avec le pressoir.
6. Mettre le récipient pour la pulpe en dessous du bol.Fermer hermétiquement l’extraction avant 
chaque utilisation. Pour le nettoyer, l’ouvrir et éliminer les posibles particules de nourriture qui sont 
restées accrochées.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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1. Allumer, ensuite isntaller le récipient en dessous des éjecteurs de jus et de pulpe.
2. «Play» prépare le jus , “Reverse” ou bouton de marche arrière est utilisé seulement lorsqu’un aliment 
est bloqué, “Stop” pour arrêter le moteur et couper l’alimentation.
3. Nettoyez les restes avant la préparation du jus , assurez-vous de couper les aliments en morceaux 
pas plus de 3 cm pour une extraction optimale et enlever toutes les graines qui peuvent être bloquées. 
Les aliments vont tomber dans le tube d’alimentation . Ne pas pousser ou forcer la nourriture . Le 
piston fourni est seulement destiné dans le cas ou la nourriture serait bloquée.

1. Éteignez et débranchez.
2. Tournez le pressoir dans le sens contraire des aiguillles d’une montre.
3. Étapes pour démonter.
4. Utilisez la brosse pour nettoyer les parties du produit après utilisation.
Ne pas utiliser une éponge métallique pour le nettoyage ou des nettoyants agressifs. Ne pas utiliser le 
lavevaisselle pour le nettoyage. Il pourrait endommager le produit.
5. Ne pas immerger la base dans l’eau; utiliser une serviette ou un chiffon sec ou humide pour le 
nettoyage.
6. Sécher tous les composants après le nettoyage.

COMMENT L’UTILISER

COMMENT NETTOYER ET DÉMONTER

        Problème   Raisons possibles   Solution

1 Chute de gouttes 
en dessous du 
bol 

Le pressoir n’est pas installé 
co¬rrectement 

Assurez vous d’ajuster correctement le pressoir 
après nettoyage 

2 Daños en el 
colador 

Les glaçons, la nourriture 
congelée, les graines frandes 
et dures, subs¬tances 
inconnues ou excés de 
nou¬rriture dans le bol 

Reportez-vous au manuel d’instructions pour 
une meilleure utilisation et pour obtenir des 
conseils sur la préparation de jus . Rappelez-
vous de ne pas surcharger la nourriture ou de 
mettre des aliments durs 

3 Le moteur a calé 
ou arrêté 

L’excès de nourriture dans 
le bol. Dispositif de sécurité : 
arrêt automatique causé par 
une surchauffe 

Appuyez sur la marche arrière pendant 3-5 
secondes . Répétez le processus 2-3 fois. Si le 
moteur est arrêté , le laisser refroidir avant de 
le rallumer 

4 Marque d’eau ou 
égratignure sur 
la centrifugeuse 

Marques réalisées dans le 
processus de fabrication 

Ces marques et ces lignes dans le presse-
agrumes sont parfaitement normaux 

5 Le bol est coincé 
et ne se décolle 
pas de la base 

L’excès de nourriture dans le 
bol . Substances inconnues 
dans le bol 

Appuyez sur la marche arrière pendant 3-5 
secondes . Répétez le processus 2-3 fois. 
Ensuite, poussez le bol en tournant 

6 L’unité vibre Signe que le moteur 
fonctionne correctement 

La vibration est parfaitement normale. 
Cependant, une forte secousse peut être 
révisée en cas de défaut d’une vis défectueuse 

7 Bruits tout en 
préparant le jus 

Le frottement entre le mixeur 
et le bol ou la nourriture 

C’est parfaitement normal . N’utilisez pas 
l’appareil sans nourriture à l’intérieur 

8 La partie 
supérieure de 
la presse est 
bloquée 

L’excès de nourriture dans le 
bol. Substances inconnues 
dans le bol 

Appuyez sur la marche arrière pendant 3-5 
secondes . Répétez le processus 2-3 fois. Puis 
appuyer sur le dessus du couvercle lorsqu’il est 
en marche 

LES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES POSSIBLES
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Exporter-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
K816 (11.17) made in P.R.C.

This device appropriate for regulations according to 
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

© 2017 BMVA. Tüm hakları saklıdır. Kiwi logosu BMVA’ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. 
Yazım ve baskı hatalarından BMVA sorumlu değildir. © 2017 BMVA. All rights reserved. Kiwi logo is owned by BMVA 
and registered. All other trademarks and signs are property of their owners. BMVA is not responsible for printing and 
composing mistakes.

This product is produced in nature friendly factory.
Ce produit est fabriqué par une usine écologiste.

Ne pas utiliser l'appareil sans lire la notice d'utilisation.
Do not operate the device without reading the manual.

kiwi-home.com

Importé par BIM Stores IF: 1108770
Fabriqué en Chine


