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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité fondamentales, y compris les suivantes : 

1.Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
2.Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché dans  
   la prise murale.
3.Afin d’éviter les secousses électriques, ne pas immerger le cordon,  
   la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ou laver l’appareil 
   au lave-vaisselle.
4.Surveiller de très près lorsqu’un appareil est utilisé par ou près des 
   enfants.
5.Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de retirer ou de 
   replacer des pièces et avant le nettoyage.
6.NE PAS faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est 
   endommagé ou après que l’appareil soit endommagé de quelque 
   manière.  Retourner l’appareil à Toastess pour être examiné.
7.L’utilisation d’accessoires non suggérés par Toastess peut comporter 
   des dangers.
8.NE PAS utiliser l’appareil à l’extérieur.
9.NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni  
   toucher des surfaces chaudes.
10.NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a 
     été conçu.
11.NE PAS placer l’appareil sur ou près d’un élément à gaz ou électrique  
     chaud, ni dans un four chaud.
12.Toujours attacher la fiche à l’appareil d’abord, ensuite brancher le 
     cordon dans la prise murale.  Éteindre l’appareil avant de débrancher 
     le cordon de la prise murale.
13.Pour éviter que le moteur surchauffe, ne pas faire fonctionner le 
     moulin pour plus de 30 secondes à la fois.
14.Pour éviter les blessures et dommages, toujours débrancher  
      l’appareil et s’assurer que le moteur soit bien arrêté, immédiatement 
      après usage et avant d’assembler/désassembler l’appareil et avant 
      de le nettoyer.
15.Ne jamais introduire les mains, les cuillers de bois ou autres objets 
     dans le bol du moulin lorsque ce dernier est assemblé ou lorsque 
     l’appareil est branché.



16. Avant d’utiliser le moulin, s’assurer qu’aucun objet ne s’y trouve.  

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE AVEC MISE À LA TERRE

Cet appareil est muni d’une fiche avec mise à la terre (une branche 
est plus large que l’autre), comme élément de sécurité.  Cette fiche ne 
s’insère que d’une façon dans une prise avec mise à la terre.  Si la fiche 
ne s’insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche.  Si la fiche ne 
peut toujours être insérée, consulter un électricien qualifié.  Surtout, ne 
modifier la fiche d’aucune façon.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Ensemble du couvercle 
     a. Couvercle intérieur 
     b. Couvercle extérieur 
2. Bol 
3. Système de nettoyage  
    (à l’intérieur du bol)  
4. Bouton de démarrage  
5. Réglage de la quantité  
6. Réglage de la mouture 
7. Base 
8. Brosse pour le nettoyage  
    (non-illustrée)

 
AVANT LE PREMIER USAGE

1.Retirer tout l’emballage  
2.Tourner l’ensemble du couvercle dans le sens contraire de l’horloge et 
    retirer.  
3.Séparer le couvercle intérieur du couvercle extérieur. 
4.Tourner le bol dans le sens contraire de l’horloge et retirer.   
5.Laver le couvercle et le bol dans une eau chaude savonneuse.  Rincer 
   et bien assécher. REMARQUE : NE laver aucune des pièces de  
   l’appareil dans le lave-vaisselle. 
   IMPORTANT : Être prudent en essuyant le bol – la lame est très 
   aigue. 
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6.Pour réassembler l’appareil, suivre les instructions de la section  
   « Nettoyage et Entretien ».
MODE D’EMPLOI

1. Placer le bol et l’ensemble du couvercle sur la base.  Consulter la   
    section « Nettoyage et Entretien » pour assembler l’appareil. 
    REMARQUE : Le moulin ne fonctionne que lorsque le couvercle et le   
    bol sont verrouillés en place. 
2.Retirer le couvercle intérieur en le saisissant par les languettes et en le     
   soulevant. 
3.S’assurer que le bol est vide et propre, ensuite le remplir de grains de   
   café, selon la quantité désirée.  La quantité minimale est de ¼ tasse   
   (60 ml) et la quantité maximale est de ¾ tasse (180 ml). 
   REMARQUE : NE JAMAIS remplir au-delà de l’indication MAX. 
4.Replacer le couvercle intérieur sur le moulin. 
5.Brancher le moulin dans une prise murale. 
6.Appuyer sur les boutons de réglage pour choisir le nombre de tasses   
    et la mouture désirée. 
7.Appuyer sur et RETENIR le bouton de démarrage.  Le moulin s’éteint   
   automatiquement lorsque le cycle est complété.  REMARQUE : Pour   
   interrompre le cycle en tout temps, relâcher le bouton de démarrage. 
   Si le bouton de démarrage est activé de nouveau, le moulin    
   recommence le cycle du début. 
   IMPORTANT : NE JAMAIS retirer le couvercle avant que les lames   
   soient complètement immobiles. 
8.Retirer le bol et l’ensemble du couvercle, ensemble, en tournant le bol   
   dans le sens contraire de l’horloge et en le soulevant. 
9. Utiliser le système de nettoyage en tournant légèrement le couvercle       
    de gauche à droite pour enlever la mouture restée sur les côtés et au   
    fond du bol. 
10.Retirer le couvercle intérieur et secouer pour enlever la mouture. 
11.Utiliser la mouture immédiatement ou la placer dans un contenant   
     hermétique.
 

 
RÉGLAGE DE LA MOUTURE 

Le bouton de sélection comporte 3 réglages, mouture fine, moyenne et 
grossière.  Le réglage choisi déterminera la force du café. 

•  Fine :   Utilisée pour le café turc, l’espresso, le latte, le   
   macchiato et le cappuccino
•  Moyenne :  Utilisée dans les cafetières French Press et pour  
   les cafés filtre
•  Grossière :  Utilisée dans les percolateurs
  



5

GRAINS DE CAFÉ
Après quelques essais vous serez en mesure de découvrir la mouture 
qui vous convient le mieux.  Une mouture fine offre plus de surface 
à l’eau et par conséquent, une extraction plus rapide.  Une mouture 
grossière qui offre peu de surface, est appropriée pour le long cycle 
d’infusion d’un percolateur.  Consulter le mode d’emploi de votre 
cafetière pour connaître la mouture idéale.
Pour une tasse de café frais et robuste, ne moudre que la quantité de 
grains nécessaire.  Pour une grande quantité de café, il faudra peut-être 
moudre les grains en deux groupes.  Les grains de café se conservent 
jusqu’à 2 mois au congélateur (dans un contenant hermétique) et 
peuvent être moulus même congelés.  Les grains frais donnent une 
saveur et un goût meilleurs.
Astuces pour faire un espresso :
a) Les grains doivent être moulus finement, mais pas trop.  La mouture 
    doit ressembler à du sel ou du sable. 
b) Si la mouture est trop fine, l’eau ne peut circuler à travers la mouture. 
c) Si la mouture n’est pas assez fine, l’eau circule à travers trop vite.

Utiliser le tableau qui suit pour déterminer la quantité de grains de café 
requise :  

Tasses de Café  
(5 oz / 150 ml)

Quantité de grains 
de café  

Cuillères à table

Quantité de grains 
de café ml

4 4 60
6 4.5 67.5
8 6 90

10 7.5 112.5
12 9 135

Herbes et Épices

Les épices ont plus de goût quand elles sont fraîchement moulues.  
Pour plus de saveur, les fines herbes séchées peuvent être combinées 
et moulues pendant quelques secondes.  Les grains de poivre 
fraîchement moulus ont un goût totalement différent du poivre moulu en 
boîte ou en bouteille.  Les épices telles que le piment de la Jamaïque, 
la cardamome, les graines de céleri, les graines de moutarde et la 
coriandre sont moulues très facilement. 
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Utilisation déconseillée 
 
Le moulin peut moudre la plupart des ingrédients secs.  IL NE PEUT  
moudre tout ce qui est humide, collant ou extrêmement dur (chocolat, 
noix, noix de muscade entière, gingembre confit, etc.).  Le moulin ne peut 
produire de pâte à partir de graines de tournesol ou de sésame.

Il n’est pas recommandé de moudre de la cannelle, des clous de girofle 
et de la muscade car leurs huiles et leur dureté peuvent endommager et 
décolorer le couvercle de plastique.  Les grains tels que le maïs, le blé, le 
riz, l’orge et le seigle peuvent également endommager le couvercle.  Le 
moulin ne peut hacher ou réduire en purée des ingrédients mous.

CONSEILS PRATIQUES 

1.Pour empêcher l’appareil de surchauffer, ne pas le faire fonctionner pour 
   plus d’une minute à la fois.  Laisser refroidir l’appareil au moins quelques  
   minutes après chaque usage.  Laisser l’appareil refroidir de 10 à 15   
   minutes après qu’il ait fonctionné pendant 1 minute sans arrêt. 
2.Ne pas forcer l’appareil lorsque la lame s’emballe.  Des substances   
   étrangères pourraient être coincées dans la lame.  Éteindre l’appareil,   
   DÉBRANCHER de la prise murale et suivre les directions de la section  
   « Nettoyage et Entretien ». 
3.Pour obtenir un meilleur goût, garder les grains de café dans un    
   contenant hermétique. 
4.Moudre les grains de café juste avant le cycle d’infusion. 
5.Le goût du café dépend de la qualité et de la quantité de la mouture.    
   Plus fine est la mouture et plus grande est la quantité de grains, plus fort  
   est le goût du café. 
6.Le goût et la force du café sont des préférences personnelles.  Variez      
   le type de grains de café, la quantité et la qualité de la mouture pour   
   découvrir la saveur que vous préférez.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assembler

AVERTISSEMENT : Pour éviter les blessures, toujours débrancher 
l’appareil et attendre que le moteur soit complètement arrêté après chaque 
usage et avant d’assembler/désassembler ou de nettoyer l’appareil.  
DÉBRANCHER DE LA PRISE MURALE.



Avant chaque usage, s’assurer que le bol soit vide et que toutes les pièces 
soient propres. 
1.Installer le bol en alignant les flèches du bol et les flèches de la base.   
   Tourner le bol dans le sens de l’horloge jusqu’à ce qu’il soit verrouillé en  
   place.
2.Placer le couvercle intérieur dans le couvercle extérieur.
3.Placer l’ensemble du couvercle sur le bol en alignant les flèches du  
   couvercle et les flèches du bol.  Tourner le couvercle dans le sens de  
   l’horloge.
   REMARQUE : Le moulin ne fonctionne que si le couvercle et le bol sont  
   verrouillés en place.

Cordon d’alimentation 
Pour faciliter l’emballage, le cordon est enroulé sous la base.  Étirer le 
cordon en le déroulant de l’espace de rangement. 

Nettoyage
 
1.Débrancher le cordon de la prise murale.
2.Tourner l’ensemble du couvercle, dans le sens contraire de l’horloge, et  
    le retirer. 
3.Séparer le couvercle intérieur du couvercle extérieur. 
4.Tourner le bol, dans le sens contraire de l’horloge, et le retirer. 
5.Utiliser la brosse pour dégager l’excès de mouture des côtés et du fond  
   du bol. 
6.Laver le couvercle et le bol dans une eau chaude savonneuse.  Rincer  
   et bien assécher. 
   REMARQUE : Ne laver aucune des pièces de l’appareil au lave-  
   vaisselle. 
   IMPORTANT : Soyez prudent lorsque vous essuyez le bol.  La lame  
   est très aigue. 
7.Au besoin, essuyer l’extérieur de l’appareil avec un linge trempé dans 
   une eau chaude savonneuse.  S’assurer que l’eau ou tout autre liquide  
   ne se répande sur la base.  NE JAMAIS frapper la base avec quelque  
   objet que ce soit.  Si nécessaire, utiliser la petite  brosse pour nettoyer  
   le dessus de la base.  Si de l’eau s’infiltre dans la base, faire vérifier  
   l’appareil chez un centre de service autorisé.  (Consulter la garantie)   
   REMARQUE : Ne pas utiliser de produits abrasifs.
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée que l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client. 

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera 
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une 
modification faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :
 chés sur notre site 

Web à www.salton.com/customer-care
Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale
•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de 

transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  Salton Canada 
n’est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis 
non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

)622 etsop( 0663-586-415 : enohpéléT ADANAC NOTLAS
moc.notlas@ecivres : leirruoC ,kciwsnurB A18

Dollard-des-Ormeaux, Québec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300
moc.notlas.www adanaC
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