
 

GARANTIE 

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de 

fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre hors transport, la garantie concerne le 

remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de 

l'appareil (meules de broyage), le manque d’entretien  ni les détériorations qui 

pourraient survenir à la suite d'une sur tension ou d'un mauvais emploi. Toute 

modification ou réparation apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires 

d'origine entraîne la suppression de la garantie. Faire réparer l’appareil par une 

personne qualifiée 

 

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ? 

 

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s’adresser à votre revendeur qui le 

plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° 01.60.60.96.70. entre 

9 et 12 heures un 1
er

 diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la 

procédure à suivre pour la réparation de votre appareil.   

Votre appareil ne peut  nous être retourné sans notre accord préalable. Un N° 

de retour vous sera communiqué. Ce N° est à indiquer en gros de manière très 

lisible à l’extérieur du carton de retour. Sans ce N°, le colis sera refusé. Prendre 

toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout 

appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas 

couvert par la garantie. Nous vous préconisons de conserver l’emballage 

d’origine qui possède un calage étudié pour le transport. Il vous sera rendu  3 

semaines maximum à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés 

seront réexpédiés port payé. Ne pas oublier de placer une copie de votre facture 

d'achat dans le colis ainsi qu’un descriptif précis de la panne contenant l'appareil 

retourné. 

                

 

 

 

MODE D’EMPLOI 

MOULIN A CAFE KSMC265230B 

(Référence usine 265230B)   07/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Puissance : 200 watts pour une  alimentation en 220 – 240 V ~ 50Hz. 

 

Pour une utilisation domestique intérieure uniquement     

Ce symbole, figurant sur l’étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu’il est 

usagé, fait l’objet d’une collecte sélective,(pour les modalités de cette collecte, se 

renseigner auprès de votre commune) où d’une reprise à titre gratuit par le distributeur 

pour l’acquisition d’un article similaire (port a vos frais). Compte tenu des effets sur 

l’environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances 

dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, CET ARTICLE NE DOIT 

PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES 
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REMARQUES et CONSEILS IMPORTANTS 

 

A lire impérativement avant utilisation de votre appareil 

 

 

LE MOULIN A CAFE NE FONCTIONNE QU’AVEC DES 

GRAINS DE CAFE BIEN SECS 

 

VERIFIER QU’IL N’Y A PAS DE PETITS CAILLOUX AVEC VOS 

GRAINS DE CAFE, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES 

MEULES DE BROYAGE … NON COUVERT PAR LA 

GARANTIE 

 

LORS DE LA PREMIERE UTILISATION, L’APPAREIL NEUF 

PEUT DEGAGER DE LA FUMEE ET UNE ODEUR 

DESAGREABLE…CECI EST NORMAL ET DISPARAITRA 

APRES QUELQUES MINUTES D’UTILISATION 

 

NE PAS UTILISER D’AUTRES ACCESSOIRES QUE CEUX 

FOURNIS AVEC L’APPAREIL 

 

LORSQUE VOUS BROYEZ TRES FINEMENT, IL EST 

POSSIBLE QU’UN PEU DE MOUTURE SORTE PAR LE 

DESSOUS DU COUVERCLE 

 

IL EST INDISPENSABLE DE NETTOYER L’APPAREIL APRES 

CHAQUE UTILISATION 

 

APRES CHAQUE BROYAGE, LAISSER LE MOTEUR 

REPOSER 3 à 5 minutes 
 

 

INSTRUCTIONS D’’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE 

 

1. Vérifier que l’appareil est arrêté et débranché de la prise murale avant de le 

nettoyer ou de retirer le réservoir à grains et le réservoir a café moulu 

2.  vider le contenu et démonter l’appareil  (schéma ci-dessous) 

3. Il ne doit rester aucun grain de café dans le moulin, sinon, la molette de 

réglage pourrait se bloquer et le mécanisme pourrait être endommagé 

4. Votre appareil doit être nettoyé avant de le ranger et après chaque utilisation 

5. Nettoyer manuellement la base motorisée avec un chiffon légèrement humide 

puis sécher 

6. Ne pas  immerger dans l’eau afin de prévenir tout risque d’électrocution. 

7. Ne pas nettoyer l’appareil avec un matériel abrasif ou tranchant 

8. Nettoyer manuellement les parties amovibles (réservoir à grains, réservoir a café 

moulu)  avec de l’eau savonneuse et rincer abondamment à l’eau claire potable 

9. bien sécher chacun des éléments 

10. le système de broyage doit être nettoyé avec un pinceau ‘’semi rigide’’  (à sec) 

11. remonter l’appareil, le ranger  dans sa boite et le conserver dans un endroit frais 

et sec 
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Tourner  dans le sens des aiguilles 

d’une montre pour démonter le 

support de meule 

Tourner  légèrement dans le sens des 

aiguilles d’une montre pour démonter 

le reservoir à grains 



 

MONTAGE – UTILISATION de VOTRE APPAREIL  

 

Préalable : Avant la 1
ère

 utilisation, il convient d’enlever toutes les protections 

d’emballage et le nettoyer complètement 

 

1. Positionner l’appareil  sur un emplacement stable, sec, plan, en cuisine 

2. Empiler chaque élément tel que décrit sur le schéma en page 7 

3. Mettre en place le réservoir pour réceptionner le café moulu (avec son 

couvercle)… en l’absence de ce réservoir, l’appareil ne peut pas fonctionner 

(bouton de sécurité sur la base) 

4. Remplir le réservoir à grains sans jamais dépasser 230 grammes (environ) et 

mettre son couvercle 

5. A l’aide du sélecteur à droite de l’appareil, choisir le type d’utilisation et la 

finesse souhaitée (expresso, café filtre, percolateur)… plus vous tournez 

dans le sens des aiguilles d’une montre, plus la mouture est fine (expresso) 

… ne pas modifier votre choix en cours de broyage, cela 

endommagerait l’appareil 

6. Régler le sélecteur du temps de broyage (sur le dessus de l’appareil) sur le 

nombre de tasses souhaité (2 à 14)… la quantité dépendra de votre goût ! 

7. Appuyer sur le bouton central du sélecteur, l’appareil fonctionne et le témoin 

lumineux s’illumine. L’appareil s’arrêtera automatiquement en fin de cycle, 

mais vous pouvez l’arrêter vous-même en appuyant à nouveau dur le bouton 

central. 

8. Ne pas utiliser l’appareil en continu, cela l’endommagerait, le laisser reposer 

entre chaque broyage 

9. En fin d’utilisation, vider le café moulu de son réservoir et le stocker dans un 

récipient hermétique à l’abri de l’humidité et du soleil 

10. En fin d’utilisation, vider le réservoir à grains et stocker les grains dans un 

récipient hermétique à l’abri de l’humidité et du soleil 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité 

élémentaires sont impérativement à  respecter 

1. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, 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.  

2. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 

l’appareil  

3. Cordon d’alimentation : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour 

éviter les risques d’accidents. Si il est trop court, il faut utiliser une rallonge en 

veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les 

précautions pour qu’on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer 

accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation de l’appareil. Pour le 

débrancher ou le déplacer il convient de d’ôter sans forcer la fiche du cordon de la 

prise murale.. Pour la mise sous tension de l’appareil, il faut d’abord  connecter le 

cordon d’alimentation à l’appareil et ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas 

utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un 

appareil défectueux ou endommagé d’une quelconque façon. On doit le faire 

examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un 

technicien qualifié afin d’éviter tout danger. Vérifier régulièrement l’état du cordon 

d’alimentation. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin 

d’éviter tout danger. 

4. Afin de prévenir de tout risque d’’électrocution, ne pas immerger le cordon, la 

fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide.  

5. L’utilisation d’accessoires ou d’équipements non recommandés par le fabricant 

peut entraîner un incendie, des électrocutions ou des blessures. 

6. Ne pas utiliser à l’extérieur, ni près d’une source de chaleur. 

7. Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation 

électrique. La fiche du cordon d’alimentation est à brancher  sur une prise murale 

alimentée en 220 - 240 volts.                                               
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8. Si l’appareil montre des signes de défectuosité durant l’utilisation, le débrancher 

immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.      

9. Si cet appareil tombe ou qu’il est accidentellement immergé dans l’eau ou dans 

tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l’appareil 

de l’eau avant de l’avoir débranché ! Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé 

dans l’eau ou s’il y a été immergé. 

10. Alimentation électrique : Si le circuit électrique est surchargé parce qu’il doit 

alimenter d’autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne 

fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l’appareil sur 

un circuit électrique distinct. Dans le cas d’utilisation d’un cordon de rallonge, la 

puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l’appareil. 

     Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement. 

11. Ne pas utiliser l’appareil avec des mains mouillées ou humides 

12. Utiliser l’appareil uniquement pour presser des agrumes. 

Toutes les personnes qui utilisent cet appareil doivent lire le   

 manuel d’instructions et le comprendre avant d’utiliser cet appareil  

 

CONSIGNES ADDITIONNELLES SPECIFIQUES 

1. Positionnement de l’appareil : Laisser un espace d’au moins 25 centimètres de 

chaque côté de l’appareil. Ne placer aucun objet sur l’appareil pendant qu’il 

fonctionne. S’assurer que la surface sur laquelle l’appareil est posé, est 

parfaitement plane, propre, stable  et dans une cuisine  

2. Placer l’appareil à l’écart du rayonnement solaire et de toute source de chaleur 

3. Garder toujours l’appareil sous surveillance lorsqu’il est en fonctionnement 

4. Ne pas toucher les éléments  en rotation de l’appareil 

5. A Utiliser uniquement pour broyer du café en grains 

6. Ne pas brancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé  

7. Utiliser uniquement les accessoires fournis avec l’appareil  

8. Danger … na pas mettre vos doigts ou un outil dans le réservoir à grains  pendant 

que l’appareil fonctionne  

9. Ne pas utiliser l’appareil au-delà de 14 tasses (laisser reposer entre 2 utilisations) 

 

       LE FABRICANT NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE 

UTILISATION DE L’APPAREIL. IL EST IMPERATIF DE CONSERVER CE MANUEL D’INSTRUCTIONS 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
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Sélecteur du type 

d’utilisation 

(expresso, cafetière 

filter, percolateur a 

café) 

Sélecteur temps de broyage et 

quantité de café moulu (nbre de 

tasses) 

Bouton marche / 

arrêt avec témoin 

lumineux 

Réservoir 

à grains 

Couvercle reservoir à, 

grains 
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Corps 

motorisé 

Réservoir a café moulu 

Couvercle 


