
Mode d’emploi
Modèle : ECG1769

moulin électrique
café, épices et herbes



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Des précautions élémentaires s’imposent à l’emploi d’appareils 
électriques, entre autres : 
   
1. Lire toutes les instructions.
2. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon,   
   
 vaisselle.
3. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou près des   
 enfants.  Ne pas laisser les enfants 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 qu’elles soient sous la surveillance d’une personne    
 responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil.
5. Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
6. NE PAS   
 si l’appareil fonctionne mal ou est endommagé de quelque façon.    
 Retourner l’appareil au manufacturier pour être examiné, réparé ou   
 ajusté.  Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué   
 par un représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».
7. L’usage d’accessoires non recommandés par le manufacturier peut   
 causer un incendie, une secousse électrique ou des blessures.
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.Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’aucun objet ne se trouve à   
 l’intérieur.
11.Ne pas laver au lave-vaisselle.

  
 conçu.
13.Ne pas placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique   
 chaud, ni dans un four chaud.
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14.Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’enlever ou de  
 replacer des pièces, et avant de nettoyer l’appareil.
15.IMPORTANT :
 - Le moulin peut moudre jusqu’à 40 g de grains de café en   
 moins de 30 secondes, assez pour faire environ 8 tasses de café.   
 Les grains de café seront brûlés si le moulin fonctionne pendant plus  
 de 30 secondes.
 - Comme il est d’usage pour ce genre de moulin, le moteur ne doit  
 pas tourner pour plus de 20 secondes à la fois, ensuite il doit refroidir  
 pendant 1 minute.
 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

FICHE POLARISÉE  

consulter un électricien compétent.  Surtout, ne pas contourner cet 
élément de sécurité.        
 
 
Grains de Café  
 
Le moulin peut moudre jusqu’à 40 g de grains de café à la fois, assez 
pour faire environ 8 tasses de café.

Après quelques essais, la mouture idéale sera obtenue. Une mouture 

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.
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Épices
 

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.

Ce qui n’est pas recommandé 

Le moulin peut moudre la plupart des ingrédients secs. IL NE PEUT 
moudre tout ce qui est humide, collant ou extrêmement dur (chocolat, 

produire de pâte à partir de graines de tournesol ou de sésame.

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.

MODE D’EMPLOI
 
Avant d’utiliser le moulin pour la première fois, essuyer le bol en acier 
inoxydable, le couvercle et les lames avec un linge humide.  S’assurer 
que le moulin soit bien sec. 

1. Retirer le couvercle et s’assurer que le moulin soit vide et propre. 
2. Déposer les grains de café ou les épices (pas plus de 40 g) dans le  
 bol en acier inoxydable. contenant. 
3. Brancher le moulin.
4. Installer le moulin sur une surface plane et de niveau et le retenir avec  
 une main.  NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE MOULIN SANS SON  
 COUVERCLE BIEN EN PLACE.  Si l’interrupteur est relâché, le  
 moulin s’arrête automatiquement.
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  
 t le cas,  
  
 REMARQUE : Le moulin ne devrait pas fonctionner plus de 20  
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 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. 
 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
1. Débrancher l’appareil de la prise murale. 
2. Essuyer la lame et l’intérieur avec un linge humide ou un essuie-tout   
 pour enlever l’excès de mouture ou d’épices.  Utiliser une    
 petite brosse pour déloger toute particule.  NE JAMAIS IMMERGER   
 LE MOULIN DANS L’EAU NI LE LAVER AU LAVE-VAISSELLE. 
3. Laver le couvercle dans une eau chaude savonneuse, rincer et   
 assécher. 
4. Au besoin, essuyer l’extérieur avec un linge humide. 
5. Nettoyer complètement le contenant après chaque usage pour   
 empêcher le transfert des saveurs. 
 REMARQUE : Pour s’assurer que l’intérieur soit propre et que rien  
 ne soit logé sous la lame, mettre le moulin en marche, vide, pour   
 quelques secondes.  Toute particule tenace sera délogée.  Pour les   
 odeurs tenaces, remplir le contenant de bicarbonate de soude,   
 installer le couvercle et laisser reposer durant la nuit. 
6. 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 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 une (1) an, 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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