MD

Moulin à café Grind
CentralMD en acier
inoxydable

DCG-12BCC

Pour votre sécurité et afin de profiter pleinement de votre
appareil, veuillez toujours lire le manuel d’instructions
avec soin avant l’utilisation.

1.
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LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT
L’UTILISATION.
2. Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il ne
sert pas, avant d’y ajouter ou d’y enlever des
pièces, d’enlever le café et avant de le nettoyer.
3. Pour éviter les chocs électriques, ne placez le
cordon, la ﬁche ni le broyeur dans l’eau ou un
liquide quel-conque.
4. Exercez une surveillance étroite lorsque
l’appareil est utilisé par des enfants ou près de
ceux-ci.
5. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
6. N’utilisez jamais un appareil s’il a été échappé
ou endommagé ou si le cordon ou la ﬁche
est endom-magée d’une façon quelconque.
Retournez-le au service après-vente autorisé
par Cuisinart pour inspection, réparation ou
ajustement électrique ou mécanique au besoin.
7.
L’utilisation d’accessoires non recommandés
par Cuisinart peut causer un incendie, un choc
électrique ou des blessures.
8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre le long d’une
table ou d’un comptoir et ne le laissez pas
entrer en contact avec des surfaces chaudes.
10. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’objets étrangers
dans le panier avant d’utiliser le moulin.
11. N’utilisez l’appareil que pour l’usage prévu..

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut
toujours respecter certaines règles de sécurité
élémentaires, dont les suivantes :

MISES EN GARDE
IMPORTANTES

4.

1.
2.
3.
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Branchez le cordon dans la prise.
Enlevez le couvercle de la base du broyeur.
Placez la quantité de graines désirée dans le
bol en acier inoxydable, en vous guidant sur les
mesures dans le bol. Utiliser les graduations marquées à l’intérieur du récipient inox pour mesurer
les grains de café. Ne pas dépasser le rebord du
récipient, sous peine de causer une mouture
inadéquate ou une défaillance du moteur.
Assurez-vous que le bol à moudre est en position verrouillée, puis placez le couvercle sur la
base du broyeur.

NOTICE D’UTILISATION

AVIS: Cet appareil est muni d’une ﬁche
d’alimentation pola-risée (une des deux broches
est plus large que l’autre). Pour réduire les risques
d’électrocution, il n’y a qu’une seule façon d’insérer
cette ﬁche dans une prise de courant polarisée. Si le
branchement n’est pas complet, inversez la ﬁche. Si le
branchement est toujours imcomplet, communiquez
avec un électricien qualiﬁé. Ne contournez pas cette
mesure de sécurité.

CONSERVEZ
CES DIRECTIVES

12. N’utilisez pas l’appareil dans une armoire
pour appareils menagers ou sous une armoire
suspendue. Lorsque vous rangez un appareil
dans une armoire pour appareils menagers,
debranchez-le toujours de la prise electrique
aﬁn d’eviter qu’un contact le mette accidentellement en marche (ce qui constitue un risque
d’incendie) surtout si l’appareil touche une
paroi interieure de l’armoire ou que la porte de
l’armoire touche l’appareil lorsqu’on la ferme.

Appuyez sur le bouton « on / off » sans relâcher pour commencer le broyage. Veuillez noter
qu’un dispositif de sécurité empêche le moulin
de fonctionner lorsque le couvercle n’est pas
en place.
Broyez les graines jusqu’à la consistance
voulue. Pour cesser de broyer, relâchez simplement le bouton.
Retirez la ﬁche de la prise.
Mesurez la quantité de café désirée. Voir les
mesures recommandées au verso.
Pour entreposer le café moulu non utilisé,
retirez le bol à moudre et placez le couvercle
d’entreposage. Réfrigérez.

8.

6.

5.

2.

1.
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1. Interrupteur
marche / arrêt
2. Couvercle
3. Lames en acier
inoxydable
(non illustrées)
4. Mesures de niveau
(non illustrées)
5. Bol amovible en
acier inoxydable
6. Base du moulin
à café
7. Couvercle
d’entreposage
(non illustré)
8. Rangement
du cordon
9. Sans BPA
(non illustrée)

RÉSERVÉ À L’USAGE
MÉNAGER

9.

7.
8.

6.

5.

Percolateur/
Cafetière à
piston
Cafetière
électrique
Café express

Grossière

Moyenne
Fine
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* basé sur la pleine capacité

Usage
suggéré

Mouture

40 secondes

30 secondes

20 secondes

Temps de
mouture*

Vous trouverez ci-dessous quelques directives générales concernant la mouture des graines; remarquez
cependant que les temps varient selon la quantité de
café voulue et les préférences de chacun. Pour déterminer la mouture qui vous convient, essayez différents
types de graines et de caféau goût.

SUGGESTIONS DE MOUTURE :
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Assurez-vous que le moulin soit débranché.
Toutes les pièces amovibles vont au lavevaisselle dans le panier supérieur. Ne placez
aucune pièce dans le panier inférieur.
N’immergez jamais la base du moulin dans
l’eau ou autre liquide.
3. Rangez l’excès de cordon en le poussant un
peu à la fois dans l’aire de rangement sous la
base de l’appareil.
Entretien: Conﬁer toute autre operation
d’entretien a un representant de service autorise.

1.
2.

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN
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Nous garantissons que le présent produit Cuisinart
sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans
le cadre d’un usage domestique normal, pendant une
période de 18 mois à partir de la date d’achat originale.
La garantie couvre seulement les vices de fabrication,
tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne
couvre pas les dommages causés par un usage abusif,
des réparations ou des modifications non autorisées,
le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par
le transport ou des conditions environnementales. Les
appareils dont le numéro d’identification a été retiré ou
modifié ne seront pas couverts.
La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux
acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l’appareil
Cuisinart devait s’avérer défectueux pendant la période
de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au
besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d’achat originale, veuillez enregistrer
votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez
votre reçu de caisse original pendant toute la durée de
la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre
pas les dommages causés par des accidents, un
usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle
ne s’applique pas aux rayures, aux taches, aux
altérations de couleur ou aux autres dommages aux
surfaces internes ou externes qui ne compromettent
pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi
expressément tous les dommages accessoires ou
conséquents.
Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être
branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé
avec des accessoires ou des pièces de rechange
autorisés. La garantie exclut expressément toute
défectuosité ou tout dommage résultant de l’utilisation
avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces
de rechange ou encore de travaux de réparation non
autorisés par Cuisinart.

Pour un café plus corsé, nous vous suggérons
d’utiliser 15 ml (1 c. à table pleine) de café moulu
pour chaque tasse de 148 ml (5 oz).
Les mesures dans le bol à moudre servent de
repères. Remplissez de graines jusqu’au niveau
indiqué pour le nombre de tasses désirées.
Par exemple, lorsque vous préparez du café dans
la cafetière automatique, si vous remplissez le bol
de graines jusqu’au repère maximal de 12 tasses,
vous aurez assez de café moulu pour infuser 12
tasses (2,4 L). Le remplissage du récipient à ras
bord donnera le maximum de 18 tasses (2,6 L) de
café. Éviter le remplissage excessif, sous peine de
causer une mouture inadéquate ou une défaillance
du moteur.
Remarque : Ces repères ne sont que des
approximations. Essayez différentes quantités
pour déterminer lesquelles vous préférez.

GARANTIE LIMITÉE DE 18 MOIS

GARANTIE

MESURES
RECOMMANDÉES :

Rice Cookers
Cuiseurs à riz
®
MD
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Stand Mixers
Batteurs sur socle

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la
période de garantie, ne le retournez pas au magasin
où vous l’avez acheté, mais communiquez avec notre
Centre de service à la clientèle aux coordonnées
suivantes :
Numéro sans frais :
1-800-472-7606
Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Adresse électronique :
consumer_Canada@conair.com
Modèle :
DCG-12BCC
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre retour
de produit, veuillez inclure ce qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et de manutention
du produit (chèque ou mandat postal)
• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat
original
• Toute autre information pertinente au retour du
produit
* Le code de date du produit se trouve sur le dessous
de la base. Il s’agit d’un numéro de 4 ou 5 chiffres.
Par exemple, 90630 désigne l’année, le mois et le
jour (2009, juin/30).
Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous
recommandons de faire appel à un service de livraison
traçable et assuré. Cuisinart n’est pas responsable des
dommages causés pendant le transport ni pour les
envois qui ne lui parviennent pas.
Pour commander des pièces de remplacement ou des
accessoires, contactez notre Centre de service à la
clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d’information,
veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.
Food Processors
Robots culinaires

Cuisinart offers an extensive assortment of top quality
products to make life in the kitchen easier than ever.
Try some of our other countertop appliances and
cookware, and Savor the Good Life™.

Découvrez la gamme complète d’appareils
électroménagers haut de gamme CuisinartMD qui
comprend les robots de pleine taille, mini robots,
mélangeurs, grille-pain, cafetières et fours grilloirs
sur notre site

www.cuisinart.ca
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