


■ Précaution d'emploi
● Cet article est destiné à moudre des épices. Ne pas utiliser à d'autres fins.
● Ne pas laisser près du feu ou d'une source de chaleur pour éviter toute altération ou déformation. 
● Cesser l'utilisation de l'article s'il est abimé ou déformé. 
● A conserver dans un lieu qui soit hors de portée des enfants en bas âge.  
● Veiller à ne pas le faire tomber et le protéger des chocs. 
    Cesser l'utilisation si les meules présentent des fissures ou des dégâts. 
● Utiliser des épices secs.  
● Il est parfois difficile de moudre certains produits à cause de leur taille. 
    Ne pas moudre de grains dont le diamètre dépasse 8mm. 
● Actionner l'article avec un réservoir vide peut endommager le mécanisme de broyage. 
● Après un ajustement de la mouture d'une taille grossière à une plus fine, une mouture grossière peut être libérée initialement. 
● Certains aliments riches en matières grasses comme les grains de sésame et les noix peuvent bloquer le mécanisme 
     de broyage. En cas de blocage, cesser l'utilisation. Retirer les meules et les nettoyer sous l'eau à l'aide d'une brosse.
● Pour nettoyer l'élément principal, utiliser un chiffon doux ou une éponge. 
    Eviter les produits décapants et l'éponge à récurer qui abimeraient la surface.
● Après le nettoyage, bien sécher les meules, l'élément principal, l'axe central et l'hélice avant de les remonter.
● Ne passe pas au lave-vaisselle ni au sèche-vaisselle qui sont susceptibles de déformer ou d'altérer l'article. 
● Veiller à ne pas laisser tomber les meules lors du démontage ou du nettoyage. 
● Ne pas forcer si le couvercle ne tourne pas facilement afin d'éviter d'endommager l'article. Démonter et remonter. 
● Cesser l'utilisation si les meules sont endommagées.

Avant la première utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi “Le Moulin” de “Michel BRAS”. 
Nous vous prions de bien vouloir lire le mode d'emploi avec attention avant de l'utiliser.  
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■ Mode d'utilisation
❶ Avant le premier usage, bien nettoyer. Utiliser du savon liquide à vaisselle sauf sur les meules. 
❷ Tourner la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soulever le couvercle et le retirer. 

❸ Ajuster l'anneau de réglage à la mouture la plus fine. Remplir le réservoir d'épices. 
    Faire attention lorsque l'anneau est réglé à la mouture la plus grossière, car les petits épices de la 
    taille d'un grain de riz tombent à travers. 
❹ Replacer le couvercle sur l'axe central à travers le trou situé au milieu et fermer. 
    Tourner complètement la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.

    
❺ Pour moudre, prendre le moulin d'une main et de l'autre, tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre. 
❻ Si la molette se desserre, la resserrer en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
❼ La taille de la mouture peut être ajustée en faisant tournant l'anneau de réglage jusqu'à ce que
    l'indicateur en bas de l'élément principal coïncide avec l'indicateur de niveau de mouture désiré. 
    Plus la taille de l'indicateur de niveau de mouture est grande, plus la mouture est grossière; plus elle
    est petite, plus la mouture est fine. 
❽ Laisser l'article en position debout lorsqu'il n'est pas utilisé.
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■ Démontage (avant le nettoyage)
❶ Enlever la molette et le couvercle, vérifier que le réservoir est vide. 
❷ Tourner l'anneau de réglage et le régler au niveau de mouture le plus grossier.

❸ Tenir l'anneau de réglage d'une main, et de l'autre tourner le bouchon de la meule inférieure 
    situé au bas du moulin dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer.
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❹ Tourner l'anneau de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour libérer les deux meules.

❺  L'axe central ainsi que l'hélice peuvent aussi être enlevés de l'élément principal et lavés.
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■ Montage
❶ S'assurer que les meules, l'élément principal, l'axe central et l'hélice sont bien secs. 
❷ Vérifier que l'anneau de réglage est réglé au niveau de mouture le plus grossier. 

❸ Glisser la meule supérieure dans l'élément principal en veillant à faire coïncider le petit triangle △ sur la 
    partie résine de la meule avec l'indicateur de niveau de mouture le plus grossier sur l'anneau de réglage. 

    
❹ Tourner l'anneau de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui va faire rentre 
    la meule supérieure. Tourner jusqu'à ce qu ‘il s'arrête. En cas de difficulté après 4~5 tours, 
    appuyer sur la meule supérieure pour la mettre en place.
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❺ Insérer l'axe central dans l'élément principal. Introduire l'axe principal dans le trou au centre 
    de l'hélice. L'hélice n'a ni haut ni bas.
❻ Glisser la meule inférieure sur l'axe principal. 

❼ Placer le bouchon sur la meule inférieure avec la partie en creux tournée vers l'extérieur, et le 
tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fermer.

   ❽ Replacer le couvercle sur l'axe central à travers le trou situé au milieu et fermer. 
    Tourner complètement la molette dans le sens des aiguilles d'une montre.
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■ Matériaux et spécifications
Elément principal: acier inoxydable 18-8, résine ABS (résistance à 70℃）　
Molette: acier inoxydable 18-8　　Couvercle: résine ABS (résistance à 70℃）　
Anneau de réglage de la mouture: résine ABS (résistance à 70℃）　
Axe central: acier inoxydable 18-8, polyacétale (résistance à 110℃）　
Hélice: polyacétale (résistance à 110℃）
Meule supérieure: céramique , résine ABS (résistance à 70℃）　
Meule inférieure: céramique, polyacétale (résistance à 110℃）　
Bouchon meule inférieure: polypropylène (résistance à 100℃）　
　Fabriqué au Japon
　Si votre article s'avère défectueux, veuillez nous le renvoyer dans son emballage d'origine.


