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Lisez ce manuel complètement avant utilisation et conservez le pour référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant l’utilisation de l’appareil électrique, les précautions basiques suivantes doivent être toujours
suivies comme suit :
1, Lisez toutes les instructions.
2, Avant l’utilisation, vérifier si la tension de la prise murale corresponde à celle indiquée sur
l’étiquette.
3, Ne pas opérer aucun appareil avec un cordon ou une fiche abîmé ou après les mauvaises
fonctions de l’appareil, ou il a chuté ou est abîmé d’une manière quelconque. Retourner l’appareil
au service autorisé de proximité pour examen, réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
4, Si le cordon d’alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou un agent de
service autorisé ou un technicien qualifié de sorte à éviter un danger.
5, Débrancher de la prise lors de non utilisation, avant le montage ou le démontage ou avant le
nettoyage.
6, Ne pas laisser le cordon pendre au-dessus d’un bord d’une table ou d’une surface chaude.
7, Ne pas plonger la base motorisée dans le liquide, ni dans un lave-vaisselle. Les dommages
causent à l’appareil se produiront si plongé dans le liquide ou remplir le liquide dans le conteneur.
Seul le couvercle supérieur transparent peut être plongé.
8, Une surveillance étroite est nécessaire lors que votre appareil est utilisé près des enfants ou par
les personnes handicapées.
9, Assurez-vous que les doigts sont loin des pièces amovibles.
10, Ne pas enlever le couvercle jusqu’à ce que les lames s’arrêtent complètement.
11, Ne pas tenter d’opérer sans le couvercle en place.
12, L’utilisation des accessoires non recommandés par le fabricant peut causer les blessures à
l’homme.
13, Vérifier le bol de broyage pour présence des objets étrangers avant utilisation.
14, Ne pas opérer l’appareil pour usage autre que son usage conçu.
15, Ne pas l’utiliser à l’extérieur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT
NOTES SUR LA FICHE
Cet appareil a une fiche polarisée(une lame est plus large que une autre). Pour réduire le risque de
choc électrique, cette fiche correspond à une prise polarisée seulement en sens unique. Si la fiche
ne correspond pas complètement à la prise, renverser la fiche. S’il ne correspond pas non plus,
contacter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche d’une manière quelconque.
CONNAÎTRE VOTRE BROYEUR À CAFÉ

英文

法文

Power switch

Interrupteur d’alimentation

Transparent cover

Couvercle transparent

Grinding bowl (with blade in it)

Bol de broyage(avec lame)

Motor base

Base de moteur

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Déballer soigneusement votre broyeur à café et enlever tous les matériaux de packaging. Pour
enlever tout poussière qui peut accumuler durant le packaging, essuyer le bol de broyage, les
lames avec un chiffon ou un éponge humide sans peluches. Utiliser extrême soin comme les lames
sont vives. Le couvercle transparent peut être plongé dans l’eau pour nettoyage, sécher
complètement.
Attention : ne jamais plonger la base de moteur dans l’eau pour le nettoyage et ne pas remplir le
bol de broyage avec l’eau pour le nettoyage.
UTILISER VOTRE BROYEUR À CAFÉ
1, Mettre le broyeur à café sur une surface plate.
2, Monter le bol de broyage dans la base de moteur, ensuite tourner le bol dans le sens horaire
jusqu’à ce que un son clic est entendu. Lors du démontage, tourner le bol dans le sens antihoraire
pour le détacher.
3, Verser les grains de café dans le bol de broyage, il doit être note que la quantité de grain de café
ne doit pas dépasser 60 grammes.
4, Remettre le couvercle transparent et brancher la prise d’alimentation.
5, Appuyer et maintenir l’interrupteur d’alimentation, l’appareil commence l’opération. Une fois
libérer l’interrupteur d’alimentation, l’appareil arrête l’opération.
NOTE : Ne pas opérer l’appareil en continu pour plus de 30 secondes, laisser refroidir pour 3
minutes entre deux cycles continus.
6, Voir la consistance de broyage café dans le couvercle transparent.
IMPORTANT : Si vous voulez enlever le couvercle pour vérifier la consistance de broyage café. Il
doit être noté de ne jamais enlever le couvercle jusqu’à ce que les lames s’arrêtent complètement.
7, Une fois le broyage désiré a été obtenu, libérer l’interrupteur d’alimentation et débrancher le
cordon d’alimentation de la prise.
8, Enlever le couvercle transparent, démonter le bol de broyage et verser le broyage café
directement.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
1. ATTENTION : soyez sûr de débrancher cet appareil avant nettoyage. Pour protéger contre le
choc électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche et la base moteur dans l’eau ou le liquide.
Après chaque utilisation, toujours assurez-vous que la fiche est premièrement enlevé de la
prise murale.
2. Rincer le couvercle avec l’eau et un détergent doux. Le couvercle n’est pas lavable dans le
lave-vaisselle. Rincer complètement et sécher. Ne jamais plonger la base de moteur ou remplir
l’eau dans le bol de broyage.
3. Essuyer le bol de broyage, les lames avec un chiffon sans peluche. Les extrêmes soins doivent
être prêtés comme les lames sont vives.
CONSEIL DE BROYAGE
1. Un broyeur GROSSIER est en général utilisé pour percolateurs. Un broyeur MOYEN est
utilisé pour le café filtre et les machines espresso. Un broyeur FINE est utilisé pour les
machines espresso avec une pompe électrique.
2. Varier le temps de broyage pour s’adapter à votre goût et au type de grain de café vous
broyez.
3. Pour le café le plus frais et le plus savoureux, broyer seulement une quantité suffisante pour le
pot que vous faites. Le grain de café peut être conservé jusqu’à 2 mois dans un réfrigérateur
dans un conteneur hérmetique et peut être broyé lors qu’il est encore congelé. Le broyage de
café restant dans votre broyeur peut devenir rassis et affecter la saveur de café récemment
broyé. Soyez sûr de nettoyer le chambre de broyage, les lames et le couvercle après chaque
utilisation.
4. Ce broyeur peut broyer seulement les aliments secs et fragiles. Il ne peut broyer tout objet
humide, extrêmement dur, ou collant tels que gingembre, chocolat, grain de sésame ou les
épices huileuses tels que cannelle, clous de girofle ou noix de muscade. Ne pas broyer
cacahouète ou grains tels que blé, riz, orge, maïs séché. Une tentative de broyage d’un des
aliments ci-dessus peut abîmer l’appareil. Ne jamais utiliser le pour hacher les cubes de glace.
5. Poivre fraîchement moulu a un arôme et un goût fort qui peut affecter la saveur de grain de
café par la suite. Vous devez acheter un broyeur séparé si vous projetez de broyer le poivre.

