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Moulin à sel
électrique
Electric salt mill
Elektrische Salzmühle
Molinillo de sal eléctrico
Elektrische zoutmolen
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Bloc moteur
Motor unit 
Motorblock
Bloque Motor
Motorblok

Interrupteur
On-off switch
Schalter
Interruptor
Schakelaar

Réservoir
Compartment
Behälter
Deposito
Reservoir



S
S

maxi



P
EU

GEOT FR
ÈR

ES

PEUGEOT PSP 
ZA la Blanchotte
F-25440 Quingey 

Tél. : +33 (0)3 81 63 79 00
Fax : +33 (0)3 81 63 66 08

E-mail : psp@psp-peugeot.com
www.peugeot-saveurs.com



Vous venez de faire l’acquisition d’un moulin à sel
électrique Peugeot, nous vous en remercions.

Avant la première utilisation de votre moulin

• Nous vous recommandons de lire attentivement le
mode d’emploi et de respecter scrupuleusement ses
instructions afin de conserver à ce produit toutes ses
qualités. 
• Nous vous invitons à vérifier que votre moulin ne
présente aucun dommage dû au transport. 

Toute intervention autre que le nettoyage et l’entretien
usuel doit être effectuée par un spécialiste. Des
réparations mal effectuées peuvent entraîner des
risques pour l’utilisateur.

Une utilisation non conforme  au mode d ’emploi
dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

Remplissage du moulin 

Remplissage
• Retirer le bloc moteur et remplir le réservoir .
• Replacer le bloc moteur      .
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Conseils
• Ce moulin électrique est destiné à moudre du sel. Ne
pas l’utiliser pour du poivre ou toute autre épice. Ne pas
l’utiliser pour le sel de mer humide et la fleur de sel
(Guérande, Ré, Malton, sel rose...).

Mise en place des piles

• Séparer le bloc moteur du réservoir .
• Sortir le moteur en poussant les clips vers l’intérieur à
l’aide d’un objet pointu (pointe de crayon…) .
• Placer 4 piles alcalines de type AAA, dans
l’emplacement prévu à cet effet . 
• Veiller à respecter la polarité des piles et des bornes
pour assurer le fonctionnement du moteur.
• Afin de replacer le moteur dans le bloc moteur, faire
coïncider les     comme dans le schéma .
• Repositionner le bloc moteur .
Conseils 
• Ne jamais laisser des piles déchargées dans le
moulin. Retirer les piles de l’appareil lors d’un arrêt de
longue durée du moulin. 
• Toujours remplacer les piles déchargées par 
4 piles neuves de même marque. 
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Les mauvaises utilisations suivantes peuvent
engendrer des fuites sur les piles : 
• Moulin non utilisé, stocké plusieurs mois. 
• Dépassement de la date limite d’utilisation des piles. 
• Utilisation de piles déchargées. 
• Exposition à une source de chaleur.

Entretien & Conseils

Entretien
• Ne pas plonger le moulin dans un liquide, ne pas le
passer au lave-vaisselle. Ne pas l’utiliser avec des mains
mouillées. 
• Aucun produit ou détergent ne doit être utilisé pour
son entretien.
Conseils 
• Eviter d’utiliser le moulin pendant plusieurs minutes de
façon continue. Préférer des pressions courtes et
successives. 
• Ne pas introduire ses doigts ou tout objet dans le
mécanisme. 
• Ne pas laisser le moulin et son emballage à la portée
des enfants. 
• Ne pas placer le moulin près d ’une source de
chaleur. Garder à l ’abri de l ’humidité et du gel. 
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Déclaration de conformité & Garantie 

Déclaration de conformité
• Le fabricant déclare que ce produit est en conformité
avec les normes CE. Conformité RoHS : ce produit est
conforme à la Directive 2002/95/EC.

• En fin de vie, ne pas jeter ce moulin avec les
ordures ménagères. Dans un but de recyclage,
retirez les piles, déposez-le dans un réceptacle

dédié aux déchets des équipements électriques, ou
ramenez-le à votre revendeur. 

Garantie 
Ce moulin et son bloc moteur sont garantis 2 ans à
compter de la date d’achat. De plus le mécanisme
Peugeot est garanti sans limitation de durée. Cette
garantie ne couvre pas les dommages et défauts
résultant d’un emploi non conforme aux instructions
décrites dans cette notice. Ces garanties s’entendent
hors usure normale, hors choc et pour une utilisation
conforme du moulin. La prestation de garantie n’est
accordée que si l’appareil est renvoyé à votre revendeur
accompagné de la carte de garantie dûment remplie
(date d’achat, signature et tampon du revendeur).
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