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DANGER: risque pour les enfants 

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

Remarques importantes

• Le moulin à graines de lin convient unique-
ment au broyage des graines de lin. Il n’est 
pas approprié pour moudre du poivre, du 
sel, des épices, etc. Ceci pourrait endom-
mager le mécanisme de broyage. 

• Les graines de lin fraîchement moulues 
s’oxydent rapidement et deviennent ran-
ces. Ne moulez que la quantité de graines 
de lin dont vous avez besoin et que vous 
souhaitez consommer rapidement. 

• Videz et nettoyez le moulin à graines  
de lin après chaque utilisation.

 www.fr.tchibo.ch/notices



Nettoyage
  M  Nettoyez soigneusement le moulin à 
 graines de lin avant la première et après 
toute utilisation. Pour ce faire, démontez 
le moulin à graines de lin en suivant  
la description indiquée au chapitre  
«Démonter le moulin à graines de lin».

  M  Lavez l’entonnoir et la vis de broyage avec 
de l’eau chaude et un liquide vaisselle 
doux. Rincez abondamment à l’eau claire. 
L’entonnoir et la vis sans fin peuvent 
 également passer au lave-vaisselle.
  M   Essuyez le couvercle et le réservoir avec 
un chiffon non pelucheux légèrement  
humide. Les pièces en bois ne doivent pas 
être lavées ou nettoyées au lave-vaisselle.

  M  Faites bien sécher toutes les pièces avant 
de remonter le moulin à graines de lin.

N’utilisez pas de produits nettoyants agres-
sifs ou abrasifs.  



Couvercle

Réservoir

Vis sans fin

Entonnoir de broyage

Vue générale (contenu de la livraison)



Démonter le moulin à graines de lin

1. Enlevez le couvercle et videz le réservoir 
à graines si nécessaire.

2. Retournez le moulin  
à graines de lin, tour-
nez l’entonnoir dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre et reti-
rez-le.

3. Ôtez la vis.

 La vis ne peut pas être enlevée  
si le couvercle se trouve sur  
le moulin à graines de lin.

  M Pour remonter le moulin, procédez dans 
l’ordre inverse.



  M

Click!

Pour cela, tour-
nez l’entonnoir 
dans le sens  
inverse des  
aiguilles d’une 
montre. Vous 
devez l’entendre  
et le sentir 
s’enclencher.



Remplir de graines de lin

1. Enlevez le couvercle.

2. Remplissez le réser-
voir à graines.
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3. Replacez le couver-
cle.

Moudre
  M Tenez bien le réservoir à graines  
et tournez le couvercle dans le sens 
des aiguilles d’une montre.

Videz et nettoyez le moulin à grai-
nes de lin après chaque utilisation.


