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Moulin à café “Genua” NC-3055-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce mou-
lin à café qui vous permet de moudre chaque 
jour un café frais. De plus, vous disposez 
d‘un objet décoratif vintage pour votre cui-
sine. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Moulin à café
• Manivelle
• Mode d‘emploi

Caractéristiques techniques
Dimensions :  168 x 105 x 105 mm
Poids :     658 g

Mise en marche
Dévissez l‘écrou situé au-dessus du moulin.
Placez la manivelle sur la tige. Remettez 
l‘écrou en place et vissez-le fermement.

Utilisation
Ajoutez quelques grains de café dans le 
réservoir de remplissage situé au-dessus du 
moulin. Faites ensuite tourner la manivelle 
de façon régulière dans le sens des aiguil-
les d’une montre jusqu’à ce que la résistance 

diminue. Le café fraîchement moulu tombe 
directement dans le récipient.

Régler le degré de broyage
Réglez le degré de broyage souhaité en vis-
sant la molette vers le haut (gros grain) ou 
vers le bas (grain fin).

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du pro-
duit. Conservez-le précieusement afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-

lez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du pro-
duit affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessures !

• N‘ouvrez jamais l‘appareil. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de fai-
ble hauteur, peut l‘endommager.

• N‘exposez pas le produit à la chaleur ext-
rême.

• Ne plongez jamais l‘appareil dans l‘eau ni 
dans aucun autre liquide.

• Remplissez le moulin uniquement avec des 
grains de café et aucune autre substance.

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des consig-
nes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !

Bedienungsanleitung
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