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Chère cliente, cher client!

Doté d’un broyeur mécanique en céramique, votre nouveau 
moulin à épices moudra sel, poivre et autres épices ou fines 
herbes séchées sur une simple pression de touche. 

Grâce à son mécanisme «cliquer et tourner» très pratique, 
vous pourrez facilement sélectionner le réservoir de votre 
choix et passer de l’un à l’autre. Il est possible régler la 
finesse de mouture en continu et, grâce à la LED intégrée, 
vous pourrez effectuer le dosage optimal. 

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article 
et un bon appétit!

L’équipe Tchibo

 www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité 

Lisez soigneusement les consignes de sécurité 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 électrique est destiné à moudre du poivre en grains, 
des cristaux de sel ou des épices séchées. 

Il est conçu pour les quantités courantes propres  
à une consommation 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 intoxica-
tion mortelle. Si elles sont ingérées, les piles peuvent causer 
de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles 
d’entraîner la mort. Gardez donc l’article et les piles neuves 
ou usagées hors de portée des enfants. Si vous suspectez 
que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans 
son corps d’une quelconque façon, consultez immédiatement 
un médecin.
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• 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  
à l’eau les zones concernées et consultez un médecin dans 
les plus brefs délais. 

• Il ne faut ni charger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circui-
ter les piles.

PRUDENCE: risque de détérioration

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

• Ne moulez pas d’épices humides ou huileuses,  
cela pourrait bloquer le broyeur en céramique. 

•  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 capacités, marques ou types différents et  
ne mélangez pas les piles usagées et les piles neuves.

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

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

• La LED intégrée ne peut ni ne doit être remplacée.

• 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:      604 529

Piles:        4x LR03 (AAA)/1,5 V 

Made exclusively for:    Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques  
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Molette de réglage  
de la finesse de mouture

Vue générale (contenu de la livraison)

Repère

Interrupteur de mise en marche

Axe du broyeur

Lampe à LED

Boîtier 

Compartiment à piles 

Repères

Capuchon de protection

Filetage

Réservoir

Tube lumineux

Tête du moulin

Ne figurent pas sur l’illustration:
2 autres réservoirs à épices  
avec couvercle de fermeture préservant les arômes

Repère

Bloc-moteur
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Mise en service

1.   Tenez bien le réservoir d’une main 
et, de l’autre, tournez le boîtier  
à fond dans le sens des aiguilles 
d’une montre et retirez-le du  
réservoir.  
 
 
 

2.   Dévissez la tête du moulin. 
 
 
 
 
 

3.   Sortez le bloc-moteur et le com-
partiment à piles du boîtier et 
mettez les piles en place comme 
indiqué sur l’illustration en respec-
tant la bonne polarité (+/-). 
 
 

4.   Remettez le bloc-moteur en place  
dans le boîtier. Tournez douce-
ment le bloc-moteur jusqu’à ce 
que le filetage situé en haut du 
bloc-moteur dépasse du boîtier.  
Les éléments sont dans la bonne 
position lorsque les repères en 
forme de triangle sur le boitier  
et le bord du filetage sont face  
à face.

5. Revissez la tête du moulin sur le filetage du bloc-moteur.

6.  Remplissez le réservoir de poivre, de sel ou d'épices. 
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7. 

Click !

  Remettez le boîtier  
en place sur le réservoir 
comme indiqué sur l’illus-
tration et serrez-le en  
le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles  
d’une montre.  
Vous devez l'entendre  
et le sentir s'encliqueter.  

Utilisation

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

PRUDENCE – risque de détérioration

Ne mettez pas le moulin en marche quand celui-ci est vide, 
cela pourrait endommager le broyeur en céramique.

2.    Appuyez sur l’interrupteur de mise  
en marche pour allumer le moulin.

        La LED est allumée.

          Le broyeur fonctionne et les LED 
restent allumées tant que vous  
maintenez l’interrupteur enfoncé.

 
 
 

Changer le réservoir

1. Tenez bien le réservoir d’une main et, de l’autre, tournez  
le boîtier à fond dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre et retirez-le du réservoir. 

2. Enlevez le couvercle de fermeture préservant les arômes 
du haut de l’autre réservoir à épices souhaité, placez-le  
sur le réservoir que vous venez de démonter, puis vissez-le 
fermement dans le sens des aiguilles d’une montre.

3. Remplissez le réservoir souhaité de poivre, de sel ou 
d’épices, le cas échéant.

4. Placez le boîtier sur le réservoir choisi et vissez-le  
bien dans le sens des aiguilles d’une montre.  
Vous devez entendre et sentir le boîtier s’encliqueter.
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Régler la finesse de mouture

1. Si le broyeur contient encore des grains de sel ou de poivre 
ou des épices: renversez d’abord le moulin puis appuyez 
quelques instants sur l’interrupteur pour nettoyer le broyeur. 

2. 

Molette  
de réglage

Repère

   Tournez la molette  
de réglage pour régler 
en continu la finesse 
de mouture en tenant 
compte des repères  
situés sur la face  
inférieure du moulin. 

 
  Mouture fine:  tourner la molette de réglage dans le sens 

des aiguilles d’une montre en direction de —

  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.

   Mouture grossière:  tourner la molette de réglage dans  
le sens inverse des aiguilles d’une 
montre en direction de + 

  Ne dévissez pas la molette (direction +) au point qu’elle 
risque de se détacher du moulin. 

Nettoyage

PRUDENCE – risque de détérioration

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

  M Nettoyez l’extérieur du moulin avec un chiffon doux  
et légèrement humide, en utilisant éventuellement  
un liquide vaisselle doux, puis essuyez-le. 

Élimination

L’article, son emballage et les piles fournies sont produits  
à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de 
réduire la quantité 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.
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 Les appareils signalés par ce symbole 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, adressez-vous  
à votre municipalité. 

 Ne pas jeter les piles, ordinaires ou rechargeables,  
ou les batteries avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et 
batteries usagées aux centres de collecte de votre ville 
ou de votre commune ou aux commerces spécialisés 
vendant des piles. 

Déclaration de conformité

Référence: 604 529


