Broyeur à café
HY-1403

Cher client,
Félicitations pour l'achat de cet équipement Klarstein. Lisez attentivement ce
manuel et prenez soin des conseils suivants sur l'installation et l'utilisation pour
éviter tout dommage technique. Toute défaillance causée par l'ignorance des
éléments mentionnés et des précautions mentionnées dans les instructions
d'opération et d'installation ne sont pas couvertes par notre garantie et toute
responsabilité.

Les Données Techniques
source de courant

220-240V ~ 50/60 Hz

Consommation d'énergie

150 W

Les Instructions de Sécurité
Lisez attentivement tous les consignes de sécurité et d'utilisation et conservez-les
pour référence ultérieure.
• Cet appareil a été construit pour traiter les quantités normales de ménage.
• N'oubliez pas de garder votre broyeur à café hors de la portée des enfants.
• Avant l'utilisation, vérifier si votre tension correspond à la tension imprimée en
bas de l'appareil.
• Ne maintiez pas la partie moteur sous l'eau courante ou immergez-la
entièrement dans de l'eau.
• Ne retire jamais le couvercle transparent avant que les lames ne s'arrêtent de
tourner.
• Les appareils électriques répondent aux normes de sécurité applicables. Le
personnel de service autorisé ne doit effectuer que des réparations sur des
appareils électriques. Des travaux de réparation défectueux et non qualifiés
peuvent causer des accidents ou des blessures à l'utilisateur. Un technicien
autorisé ne peut remplacer que le cordon de l'appareil car un outil spécial est
requis.

Description du produit
1 Partie moteur avec zone de meulage
2 Couvercle transparent
3 Commutateur Marche / Arrêt
4 Lame

Utilisation et Fonctionnement
• Veillez à ne pas surcharger l'appareil. Ne pas remplir les grains de café au-delà
du bord de l'unité.
• Pour démarrer le moulin à café, remettez le couvercle transparent sur la partie
moteur et appuyez sur le bouton marche / arrêt. Pour l'arrêter, relâchez
simplement le bouton marche / arrêt.
• Il est recommandé de ne pas continuer à broyer pendant plus de 30 secondes.
Un fonctionnement plus long n'entraîne pas un broyage plus fin mais se surpasse
simplement le café, ce qui entraîne une perte d'arôme. Vous trouverez bientôt la
consistance souhaitée de la broyage.
• Après avoir broyé votre café, retirez le couvercle transparent de la partie moteur
et versez le café. Pour une précision supplémentaire, utilisez les étalonnages sur
le côté du couvercle transparent.
• Pour des saveurs optimales, il est conseillé de broyer les grains de café
immédiatement avant le brassage.

Nettoyage et Entretien
• Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

• Le couvercle transparent peut être lavé à la main; Ne le nettoie pas dans le
lave-vaisselle.
• La zone de broyage dans la partie du moteur doit être nettoyée avec une petite
brosse.
• Essuyez la partie du moteur avec un chiffon humide uniquement.

Les Consignes à Observer;
Selon la réglementation européenne 2002/96 / CE sur les déchets, ce symbole
sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit peut ne pas être traité
comme un produit ménager. Au lieu de cela, il faut tenir compte du point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous aiderez à prévenir
les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé
humaine, ce qui pourrait être causé par une mauvaise manipulation des déchets
de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit,
veuillez contacter votre conseil local ou votre service d'élimination des déchets
ménagers.

