
COFFEE GRINDER
Instruction Manual



Les lames sont très tranchantes ! Faites très attention lorsque vous manipulez l'appareil à lames.
ATTENTION :

FRNOTES DE SÉCURITÉ

Cher client,

Vous devez respecter les avertissements de sécurité suivants：

- 1 -

veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher votre appareil sur le secteur, afin d'éviter tout dommage 

dû à une mauvaise utilisation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations de sécurité. Si vous transmettez 

l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre le présent mode d'emploi.

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant de brancher l'appareil dans une prise de courant, vérifiez si votre tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette si 
l'appareil
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser 
cet appareil.
4. Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution.
5. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
6. Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute autre personne 
qualifiée afin d'éviter tout risque.
7. Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer d'accessoire ou de vous approcher de pièces qui se déplacent en cours 
d'utilisation.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des 
blessures.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord de la table ou du comptoir, ou toucher une surface chaude, y 
compris la cuisinière.
10. Ne branchez pas l'appareil sur l'alimentation électrique avant qu'il ne soit complètement assemblé et débranchez-le toujours 
avant de le démonter ou de manipuler la lame.
11. La capacité maximale n'est pas supérieure à la marque maximale. 
12. Ce produit ne peut pas fonctionner en continu pendant plus d'une minute, après une minute de travail continu, vous devez faire 
une pause de deux minutes avant de l'utiliser, après une minute de travail et deux minutes de repos pour un cycle, après cinq 
cycles de travail continu, l'intervalle doit être de 30 minutes pour attendre que le moteur refroidisse avant de l'utiliser ;
13. Ne pas traiter plus de trois lots sans interruption. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de continuer à traiter.
14. Ne pas utiliser à l'extérieur.
15. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
16. Pour se protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures, ne pas immerger le mélangeur, son cordon ou sa prise 
dans l'eau ou tout autre liquide.
17. Cet appareil est destiné uniquement aux ménages.
18. Warn: There existent des blessures potentielles dues à une mauvaise utilisation.
19. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de 
connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles 
comprennent les risques encourus.

les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;

les maisons de ferme ;

par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;

les environnements de type bed and breakfast.



FRVUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTS

Description
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Couvercle

couverture intérieure

Bol sec

Corps

Code de pouvoir

Bol humide

Spécifications techniques

MODÈLE N

TENSION NOMINALE

PUISSANCE NOMINALE

CG-9220

220~240V~ 50/60Hz

200W
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FRMODE D'EMPLOI

Contrôles préliminaires
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Utilisation de l'appareil
Utilisation du gobelet de forage à sec

Veuillez vous référer à l'utilisation du gobelet de broyage à sec.

Les gobelets secs peuvent contenir des épices, des fruits secs, des graines de lin, des haricots, des lentilles, etc.
Les tasses humides peuvent contenir de l'ail, des oignons, du gingembre, des légumes, de la viande et bien plus encore !

Utilisation de la tasse de mouture humide

Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le produit est complet et non endommagé et que tous les accessoires 

sont présents. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Prenez contact avec le service d'assistance 

technique.

Raccordement de l'appareil

Vérifiez que la tension d'alimentation du réseau correspond à la valeur indiquée sur l'étiquette de classification.

Si la prise de courant ne correspond pas à la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par un type approprié ou faites 

changer la fiche par un professionnel qualifié.

1. Placez l'appareil sur une surface plane.

2. Tournez le couvercle du récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et soulevez-le.

3. Versez la quantité souhaitée de grains de café dans le récipient. 

4. Serrez le couvercle en le tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Un dispositif de sécurité empêche la 

mise en marche si le couvercle n'est pas bien inséré.

5. Ne tentez pas de faire fonctionner le récipient sans que le couvercle soit en place.

6. Retirez la quantité de fil nécessaire et introduisez la fiche dans la prise.

7. Appuyez sur le couvercle pour activer le moulin à café et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le niveau de mouture 

souhaité soit obtenu .

8. Unplug le unit, have un récipient prêt à contenir votre café moulu.



Les lames sont très tranchantes, le nettoyage doit être effectué avec soin.
ATTENTION :

FRMODE D'EMPLOI
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Recommandations d'utilisation

Nettoyage

1. Gardez toujours le couvercle du récipient à grains fermé hermétiquement afin de préserver la saveur et l'arôme des 

grains de café.

2. Ne moulez que la quantité de café nécessaire à ce moment.

3. Ne jamais trop remplir le récipient à grains.

Selon les indications générales, considérez une cuillère à soupe de café en grains par tasse (par exemple, 4 cuillères à 

soupe de café en grains pour 4 tasses). Naturellement, les quantités optimales, définies sur la base des goûts personnels, 

seront identifiées avec le temps.

4. Le marc de café laissé dans votre moulin peut devenir rassis et affecter le goût du café frais. Veillez à nettoyer le bol de 

broyage, les lames et le couvercle après chaque utilisation.

5. Ce moulin ne peut traiter que des aliments secs et cassants. Ne broyez pas de graines oléagineuses (par exemple, des 

arachides) ou de produits durs (par exemple, du riz).

1. Veillez à débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger le 

cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans un liquide.

2. Enlevez les résidus de café moulu à l'aide de la brosse. Ne touchez pas la lame, car elle est tranchante. 

3. Ne pas immerger dans l'eau.

4. Pour éliminer les résidus ou les arômes laissés par les noix, broyez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans 

le bol puis essuyez-le soigneusement.

5. Toutes les pièces amovibles sont lavables au lave-vaisselle sur le support supérieur. Ne mettez pas les pièces sur 

l'étagère du bas. Ne plongez jamais le socle du broyeur dans l'eau ou dans un autre liquide.

6. Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux.

7. Rangez le cordon excédentaire en poussant une section à la fois dans la zone de rangement du cordon dans la base de 

l'appareil.

Élimination
Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères normales.
Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise d'élimination des déchets agréée ou de votre 

installation communale d'élimination des déchets. Respectez les réglementations en vigueur. En cas 

de doute, consultez votre entreprise d'élimination des déchets. 



Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

If you have any question with the product, please contact us with
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


