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Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil de la gamme Moulinex qui est exclusivement 
prévu pour la préparation des aliments, à usage domestique à l’intérieur de la maison.

CONSIGNES DE SECURITE

•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des per-
sonnes (y compris les enfants) dont les capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d’expérience 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’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil.

•  N’utilisez pas votre appareil s’il ne fonctionne pas correcte-
ment, s’il a été endommagé ou si le câble d’alimentation ou 
la fiche sont endommagés. Afin d’éviter tout danger, faites-
les obligatoirement remplacer par un centre service agréé 
(voir liste dans le livret service) ou une personne de qualifi-
cation similaire. 

•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus 
et les personnes manquant d’expérience et de connaissances 
ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant  
à l’utilisation de l’appareil d’une manière sûre et connaissent 
les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doit 
pas être fait par des enfants à moins qu’ils soient âgés  
de 8 ans et plus et supervisés. Tenir l’appareil et son cordon 
hors de la portée des enfants.

 •  Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de votre appareil: une 
utilisation non conforme au mode d’emploi dégagerait Moulinex de toute responsabilité.

 •  Toute intervention autre que le nettoyage et l’entretien usuel par le client doit être effectuée par 
un centre service agréé Moulinex. 

 • Assurez-vous de la concordance du voltage. Toute erreur de branchement annule la garantie. 
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Mettre l’appareil à l’arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant de laisser l’appareil sans 
surveillance et avant d’approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

• Ne mettez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
•  Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre à portée de mains des enfants, être à proximité d’une 

source de chaleur ou sur un angle vif.
•  Pour votre sécurité, n’utilisez que des accessoires et des pièces détachées Moulinex, adaptés à 

votre appareil.
•  Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables :
- Directive Basse Tension
- Compatibilité Electromagnétique
- Environnement
- Matériaux en contact avec les aliments.
• Manipulez le couteau (C) avec précaution ; Risque de coupure.

CONSEILS D’UTILISATION

Votre moulin à café peut moudre jusqu’à 50g de grains de café, d’épices sèches (ex. : coriandre…).
Ne faites pas fonctionner votre appareil plus de 20 secondes en utilisation continue.

NETTOYAGE   

Débranchez l’appareil.
• Nettoyez le corps, le bol, la lame et le couvercle avec un chiffon sec.
• N’utilisez pas d’éponges abrasives ou d’objets contenant des parties métalliques.
•  Ne plongez jamais le bloc moteur (A) dans l’eau. Essuyez-le avec un chiffon sec ou à peine humide.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

• Vérifiez tout d’abord le branchement.
• Attention : l’appareil ne démarre pas si le couvercle n’est pas correctement verrouillé.
• Si ces instructions ne sont pas respectées, votre moulin à café ne peut pas fonctionner.
• Vous avez soigneusement suivi toutes ces instructions, votre appareil ne fonctionne toujours 
pas ? Dans ce cas, adressez-vous à votre revendeur ou à un centre agréé Moulinex (voir liste dans le 
livret « Moulinex Service »).

Participons à la protection de l’environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Thank you for choosing an appliance from the Moulinex range, which is exclusively designed 
for preparing food for domestic use inside the home.

SAFETY INSTRUCTIONS:

•   This appliance is designed for indoor domestic household use 
only. In case of professional use, inappropriate use or failure to 
comply with the instructions, the manufacturer accepts no res-
ponsibility and the guarantee does not apply.

•   It is not intended to be used in the following cases, which are 
not covered by the guarantee.

-   In kitchens reserved for staff use in shops, offices and other 
professional environments;

-    On farms;
-    By hotel or motel clients, or on other residential premises;
-    In bed and breakfast accommodation and other similar environ-

ments.
•  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 instructions concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety.

•  Children should be supervised and you should ensure that they 
do not play with the appliance.

•  Do not use your appliance if it does not operate correctly, if it 
has been damaged or if the power cord or plug is damaged. To 
maintain safety, these parts must be replaced by an Approved 
Service Centre.

•  This appliance may be used by children of at least 8 years of age 
and by persons with lack of experience and knowledge or 
reduced physical, sensory or mental capabilities, as long as they 
are have been trained and given instructions about using the 
appliance safely and are fully aware of the dangers involved. 
Children should not play with the appliance. Cleaning and main-
tenance by the user should not be carried out by children unless 
they are at least 8 years of age and are supervised. Keep the 
appliance and its lead out of reach of children.
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