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FRANÇAIS 

1 - Couvercle
2 - Corps
3 - Bouton marche/arrêt
4 - Couteau
5 - Bol métallique

CONSEILS D'UTILISATION

Avant la première utilisation
Essuyez le bol métallique (5), le couteau (4) et le couvercle (1) avec un chiffon
sec, l'appareil étant débranché.
1 - Enlevez le couvercle (1). Mettez les grains de café dans le bol métallique (5).
La capacité maximale du bol est de 85g. de café en grains.

IMPORTANT
Le couteau (4) est amovible. Assurez-vous que le couteau est correctement
placé avant de mettre les grains de café.
2 - Remettez le couvercle.
3 - Branchez l'appareil.
4 - Tenez le couvercle d'une main, appuyez de l'autre main sur le bouton (3) 
marche/arrêt pour moudre les grains de café. Relâchez le bouton lorsque la
finesse désirée est atteinte.
N'enlevez pas le couvercle avant l'arrêt complet du couteau.
5 - Temps approximatif pour différentes moutures : (le temps de mouture peut
varier en fonction de la quantité).

- Mouture grossière : 10 secondes.
- Mouture moyenne : 20 - 30 secondes.
- Mouture fine : 40 - 60 secondes.

6 - Lorsque le couteau a cessé de tourner, débranchez l'appareil, enlevez le
couvercle et la mouture de café.

COMMENT LE NETTOYER :
Il est important de vider tous les excés de mouture restant dans le bol. Ceci évi-
tera à la mouture fraîchement moulue d'avoir son arôme affecté par la mouture
éventée.
1 - Débranchez l'appareil.
2 - Enlevez le couvercle et lavez-le dans de l'eau tiède et savonneuse,rincez-le
et  séchez-le complètement.
Le couvercle ne doit pas être mis au lave-vaisselle.
3 - Retirez le couteau en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre. 
Lavez-le et essuyez-le complètement.
4 - Sortez la mouture restante avec un chiffon humide ou une éponge.

CONSIGNES DE SECURITE
- Les appareils sont conformes aux règles techniques et aux normes en vigueur.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif.
Nous 

vous demandons de vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle 
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- L'antiparasitage de l'appareil est conforme aux normes.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- N'utiliser un prolongateur qu'après avoir vérifié que celui-ci est en parfait état.
- Pour son nettoyage, ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.

Moulin métal - Ne pas poser, ni utiliser cet appareil sur une surface chaude ou à proximité
d'une 

flamme (cuisinière à gaz). Vérifier que le plan de travail que vous avez choisi ne 
risque pas de projection d'eau ou est bien stable.

- L'appareil doit être débranché : 
- s'il y a anomalie pendant le fonctionnement 
- avant chaque nettoyage ou entretien
- après utilisation

- Un appareil électroménager ne doit pas être utilisé :
- s'il est tombé par terre
- si le cordon présente des anomalies ou détériorationd visibles.

Dans ces cas ou pour toute autre réparation, ne jamais démonter l'appareil par
vous-même, mais confier les réparations d'appareils électroménagers aux spé-
cialistes d'un centre service agréé.
Le produit a été conçu pour un usage domestique, il ne doit en aucun cas être
l'objet d'une utilisation professionnelle pour laquelle nous n'engageons ni notre
garantie ni notre responsabilité.


