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Consignes de sécurité 

Lisez attentivement les consignes de sécu
rité et n’utilisez le présent article que de  
la façon décrite dans ce mode d’emploi afin 
d’éviter tout risque de détérioration ou de 
blessure. 

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr  
pour pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, 
remettez ce mode d’emploi en même temps 
que l’article. 

Domaine d’utilisation 

 Ce moulin sel/poivre électrique est destiné  
à moudre des cristaux de sel et des grains 
de poivre. Il n’est pas prévu pour moudre 
d’autres aliments, par exemple des grains  
de café, des noix, etc.  

Il est conçu pour moudre des quantités 
propres à l’usage domestique et ne convient 
pas à un usage commercial ou professionnel. 

DANGER: risque pour les enfants 

• En cas d’ingestion, les piles peuvent  
entraîner une intoxication mortelle.  
Si elles sont ingérées, les piles peuvent 
causer de graves blessures internes dans 
les 2 heures, susceptibles d’entraîner la 
mort. Conservez donc l’article et les piles 
neuves ou usagées hors de portée des en
fants. Si vous suspectez que votre enfant 
ait pu avaler une pile ou l’introduire dans 
son corps d’une quelconque façon, consul
tez immédiatement un médecin.

• Tenez les emballages hors de portée  
des enfants. Il y a notamment risque 
d’étouffement! 

AVERTISSEMENT: risque de blessure 

• Si une pile a coulé, évitez tout contact  
avec la peau, les yeux et les muqueuses.  
Le cas échéant, rincez immédiatement  

Chère cliente, cher client! 

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément 
avec votre nouveau moulin sel/poivre  
électrique. 

à l’eau les zones concernées et consultez 
un médecin dans les plus brefs délais. 

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter  
au feu, ni courtcircuiter les piles. 

PRUDENCE: risque de détérioration 

•  Ne mettez pas le moulin en marche quand 
celuici est vide, cela pourrait endommager 
le broyeur en céramique. 

• Mettez les piles en place en respectant  
la polarité (+/–). 

•  Protégez les piles de la chaleur excessive.  
Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles 
sont usagées ou si vous n’utilisez pas  
l’article pendant un certain temps. Vous 
éviterez ainsi les détériorations pouvant 
résulter d’une pile qui a coulé. 

• Remplacez toujours toutes les piles à  
la fois. N’utilisez pas de piles de capacité, 
marque ou type différents et ne mélangez 
pas les piles neuves et les piles plus 
 anciennes. 

• Si besoin, nettoyez les contacts des piles  
et de l’appareil avant de mettre les piles  
en place. Risque de surchauffe! 

• Ne plongez jamais le moulin ou des pièces 
du moulin dans l’eau ou d’autres liquides. 

• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun  
cas de produits abrasifs ou caustiques  
ni de brosses dures, etc. 

Caractéristiques techniques 

Modèle:   Q874  

Référence:  601 351 

Piles:   6 piles LR03(AAA)/1,5V 

Fabriqué par:   DS Direct GmbH 
Stormarnring 14 
22145 Stapelfeld 
Germany 

Sous réserve de modifications techniques  
et esthétiques de l’appareil dues à l’amélio
ration des produits. 
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Mise en service 

Désassembler le moulin 

1.  Tenez bien le réservoir 
d’une main. De l’autre 
main, tournez le boî
tier jusqu’à la butée 
dans le sens inverse 
des aiguilles d’une 
montre et retirezle  
du réservoir.  

 
2.  Tirez le bloc moteur 

avec le compartiment 
à piles bien droit vers 
le haut pour le sépa
rer du réservoir. 

Mettre les piles en place

  Mettez les 
piles en place 
comme indi
qué sur  
l’illustration. 
Veillez  
à respecter  
la bonne  
polarité (+/–). 

 
Remplir le réservoir 

  M Versez les cristaux de sel et les grains 
de poivre en tenant compte du mar
quage S et P dans le réservoir. 



Assembler le moulin 

 1.  Replacez le bloc 
moteur et le com
partiment à piles 
sur le réservoir. 
Le guidage situé 
au niveau du bloc 
moteur doit s’en
gager parfaite
ment avec la lan
guette de la face 
intérieure du  
réservoir. 

 2.  Replacez le boîtier 
sur le réservoir 
et tournez fer
mement dans le 
sens des aiguilles 
d’une montre. 
Vous devez le 
sentir et l’enten
dre  s’encliqueter. 

Utilisation 

PRUDENCE – risque de détérioration 

• Ne mettez pas le moulin en marche 
quand celuici est vide, cela pourrait  
endommager le broyeur en céramique. 

1.  Retirez le capuchon  
de protection situé  
en bas du réservoir. 

2. Appuyez sur le bouton …

  … S et maintenezle enfoncé  
pour actionner le moulin à sel. 

  … P et maintenezle enfoncé  
pour actionner le moulin à poivre.  

3.  Relâchez le bouton en question pour  
arrêter de moudre. 

Régler la finesse de la mouture 

1. S’il y a encore des cristaux de sel ou des 
grains de poivre dans les broyeurs: re
tournez le moulin tête en bas et appuyez 
brièvement sur les deux boutons pour 
enlever le sel ou le poivre du broyeur. 

2. Tournez les deux molettes de réglage 
pour régler la finesse de mouture en 
continu. Ce faisant, tenez compte des 
marquages figurant sur les molettes  
de réglage. 

 

mouture  
plus fine

mouture  
plus grossière

Même lorsque le moulin est réglé sur la 
mouture la plus fine, il reste dans le broyeur 
un interstice qui protège le broyeur et évite 
la présence de particules de céramique  
dans les aliments. 

Lorsque vous tournez les molettes pour 
obtenir une mouture plus grossière,  
ne les tournez pas trop pour qu’elles 
puissent encore être maintenues. 

Nettoyage 

PRUDENCE – risque de détérioration 

• Ne plongez jamais le moulin ou des 
pièces du moulin dans l’eau ou d’autres 
liquides. 

Nettoyer le moulin 

  M  Essuyez le moulin à l’extérieur avec un 
chiffon doux légèrement imbibé d’eau 
en ajoutant un peu de liquide vaisselle 
doux le cas échéant. Ensuite, séchezle 
bien.

Guidage 

Enlever les restes de sel ou de poivre 

Vous pouvez démonter les broyeurs pour les 
nettoyer si nécessaire. 

1.   Retirez le capuchon 
de protection.

2.  Tournez la molette 
de réglage dans le 
sens inverse des ai
guilles d’une montre 
et retirezla. 

3.  Retirez le cône de 
broyage et le ressort. 

4.  Enlevez les restes de sel et de poivre. 

5. Replacez le ressort et le cône de 
broyage sur l’axe, en suivant l’ordre  
indiqué sur l’illustration, et tournez  
la molette de réglage dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à obtenir  
la finesse de mouture souhaitée. 

 Toutes les pièces doivent être  
remises en place correctement pour 
que le moulin puisse fonctionner 
correctement. Si ce n’est pas le cas, 
le broyeur risque d’être endommagé. 

Élimination 

L’article, son emballage et les piles fournies 
sont produits à partir de matériaux précieux 
pouvant être recyclés afin de réduire la quanti
té de déchets et de soulager l’environnement.  
Éliminez l’emballage selon les principes  
de la collecte sélective en séparant le papier, 
le carton et les emballages légers. 

Les appareils signalés par ce sym
bole ne doivent pas être éliminés 
avec les ordures ménagères!  
Vous êtes tenu par la législation 

d’éliminer les appareils en fin de vie en les 
séparant des ordures ménagères. Pour avoir 
des informations sur les centres de collecte 
où remettre les appareils en fin de vie, 
adressezvous à votre municipalité. 

Ne pas jeter les piles, ordinaires 
ou rechargeables, et les batteries 
avec les ordures ménagères! Vous 

êtes tenu par la législation de remettre les 
piles et batteries usagées aux centres de col
lecte de votre ville ou de votre commune ou 
aux commerces spécialisés vendant des piles. 
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