
Mode d’emploi
Modèle : CG1650

moulin à café,
épices et
fines herbes
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes : 

 1. Lire attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil. 
 2.  Afin d’éviter tout risque de nature électrique, ne pas immerger le 

cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.  Ne pas 
laver l’appareil au lave-vaisselle.

 3.  Surveiller de très près lorsqu’un appareil est utilisé par ou près des 
enfants. S’assurer que les enfants ne puissent jouer avec l’appareil.

 4.  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont 
diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances, à 
moins d’être sous la surveillance d’une personne responsable de leur 
sécurité qui les guidera dans le fonctionnement de l’appareil.

 5.  La lame est très aigu.  Éviter le contact avec les pièces en 
mouvement. 

 6.  NE PAS faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est 
endommagé, ou après que l’appareil fonctionne mal, soit tombé 
ou endommagé de quelque manière. Retourner l’appareil au 
manufacturier pour être examiné, réparé ou ajusté.  

 7.  Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».  

 8.  L’utilisation d’accessoires non suggérés par le manufacturier peut 
causer des risques d’accident. 

 9. NE PAS utiliser l’appareil à l’extérieur. 
10.  NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, 

ni toucher les surfaces chaudes. 
11.  Avant d’utiliser le moulin, s’assurer qu’aucun objet ne s’y trouve. 
12.  NE PAS laver au lave-vaisselle.  
13.  NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a 

été conçu. 
14.  NE PAS placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud. 
15.  Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de retirer ou de 

replacer des pièces et avant le nettoyage. 
 



16.  IMPORTANT :  
- Le moulin peut moudre jusqu’à 2.1 ozs. (60g) de grains de café, pour 
environ 12 tasses de café, en moins de 30 secondes.  Les grains de 
café vont brûler s’ils sont moulus pour plus de 30 secondes.  
- En général, ce genre de Moulin ne devrait pas être en fonction pour 
plus de 30 secondes, après quoi il devrait être au repos pendant une 
minute. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une branche est plus large 
que l’autre), comme élément de sécurité. Cette fiche ne s’insère dans une 
prise polarisée que d’une façon. 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 pas contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Couvercle
2. Interrupteur
3. Contenant amovible 
4. Indicateur MAX  
    pour les grains de café
5. Base 
6. Rangement du cordon
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AVANT LE PREMIER USAGE

1. Retirer tout l’emballage.
2. Soulever le couvercle et le retirer.
3. Pour retirer le bol, le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une 

montre. 
4.  Laver le couvercle et le contenant dans une eau chaude. 

IMPORTANT :  Être prudent en essuyant le contenant – la lame 
est très aigue.

5.  Assembler le moulin en plaçant le contenant sur la base.  Tourner le 
contenant, jusqu’à ce qu’il soit bien installé sur la base.

6.  Installer le couvercle sur le contenant.  L’interrupteur doit être en ligne 
avec la partie en retrait de la base.
IMPORTANT :  Le moulin possède un système de sécurité de 
verrouillage du couvercle qui empêche le moulin de fonctionner 
s’il n’est pas assemblé correctement.

7.  S’assurer que le contenant et son couvercle soient bien séchés avant 
de les utiliser. 

Cordon d’alimentation

Dérouler la longueur du cordon nécessaire pour atteindre la prise 
murale.  Pousser le cordon dans l’encoche de l’espace de rangement du 
cordon.

MODE D’EMPLOI

1. Retirer le couvercle et s’assurer que le moulin soit vide et propre.
2.  Déposer les grains de café, les épices ou les herbes dans le

contenant.  NE PAS remplir au-delà des indications MAX du
contenant.  Installer le couvercle.

3.  Déposer le moulin sur une surface plane et de niveau et le brancher
dans une prise murale.

4.  Appuyer sur l’interrupteur.  Si la pression sur l’interrupteur est
relâchée, le moulin s’arrête automatiquement
NOTE :  Le moulin possède un système de sécurité de
verrouillage du couvercle qui empêche le moulin de fonctionner
s’il n’est pas assemblé correctement.
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5.  Une fois la mouture désirée obtenue, relâcher l’interrupteur.  NE 

PAS RETIRER LE COUVERCLE AVANT QUE LA LAME SOIT 
COMPLÈMENT IMMOBILISÉE.  On peut également moudre par 
intermittence puis vérifier si on doit moudre davantage. Si c’est le 
cas, il suffit de répéter les étapes ci-dessus, jusqu’à 30 secondes à la 
fois.  REMARQUE :  Le moulin ne devrait pas fonctionner plus de 30 
secondes à la fois. On devrait ensuite le laisser reposer pendant  
1 minute.

6.  Une fois la lame immobilisée, débrancher le moulin, retirer le 
couvercle et vider le contenant.  

7.  Débrancher le moulin après usage.

Moudre les grains de café

Le moulin peut moudre jusqu’à 2.1 ozs. (60g) de grains de café à la fois, 
pour donner environ 12 tasses de café.  
Après quelques essais, la mouture idéale sera obtenue. Une mouture 
fine présente une plus grande surface à l’eau et permet d’extraire la 
saveur du café plus rapidement. Une mouture plus grosse  est indiquée 
pour le procédé plus long d’un percolateur. Les directives pour chaque 
cafetière devraient indiquer le type de mouture le plus approprié. 
Pour une tasse de café frais et savoureux, ne moudre seulement que la 
quantité requise. Pour une grande quantité de café, moudre le maximum 
de grains en une fois et le reste par la suite. Les grains de café peuvent 
être conservés au congélateur jusqu’à 2 mois (dans un contenant 
hermétique) et peuvent être moulus même congelés. Des grains de café 
frais donneront la meilleure saveur et le meilleur arôme.

Moudre les épices

Les épices ont plus de goût quand elles sont fraîchement moulues.  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.  Les épices dures 
devraient être coupées en petits morceaux.  Les moudre par pulsations 
pour les briser avant de les moudre en poudre.  La quantité maximale 
pour les grains de poivre, les clous de girofle, les graines de coriandre 
et les graines de lin est de 3 c. à table.  Avant de les moudre, briser les 
bâtonnets de cannelle en trois. 

Moudre les fines herbes
Les fines herbes séchées peuvent être combinées et moulues pour obtenir 
une saveur plus intense.  
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REMARQUE :  Les fines herbes fraîches doivent être déshydratées et 
complètement séchées avant d’être moulues.  Pour vous procurer le 
déshydrateur de Salton, visitez notre site web au www.salton.com

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.

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

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1.  Débrancher l’appareil de la prise murale lorsque la lame est 
immobilisée. 

2.  Soulever le couvercle et le retirer. 
3.  Soulever et retirer le contenant.  Le vider.
4.  Laver le couvercle et le contenant dans une eau chaude savonneuse.     

IMPORTANT :   
Être prudent en essuyant le contenant – la lame est très aigu. 

5.  Au besoin, utiliser une petite brosse pour déloger les particules. 
6.  Essuyer l’extérieur avec un linge humide.  

REMARQUE : Ne jamais immerger le moulin dans l’eau ou tout 
autre liquide ou le laver au lave-vaisselle.

7.  Nettoyer complètement le contenant après chaque usage pour 
empêcher le transfert des saveurs.  Pour les odeurs tenaces, remplir 
le contenant de bicarbonate de soude, installer le couvercle et laisser 
reposer durant la nuit.

8.  Réassembler le moulin en plaçant le contenant sur la base.  Tourner le 
contenant jusqu’à ce qu’il repose bien sur la base.  

9.  Installer le couvercle sur le contenant.  L’interrupteur doit être en ligne 
avec la partie en retrait de la base.

10.  Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».
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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 causes 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 qu l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fi ls 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 
modifi cation 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. 
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POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de Service affi 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 :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
81A Brunswick, Courriel : service@salton.com
Dollard-des-Ormeaux, Quebec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300
Canada www.salton.com
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