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Avant-propos2

REMARQUE

Ce symbole rend attentif à certaines spécificités.

 ATTENTION

Ce symbole signale des dangers potentiels.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE NIVONA !

Nous sommes heureux de votre confiance et de l'intérêt que vous 
portez à notre produit de qualité NIVONA. 
Un grand MERCI.

Pour vous permettre de bien profiter de votre appareil NIVONA, nous 
vous encourageons à lire ce document attentivement avant utilisa-
tion et à respecter les consignes de sécurité avant la première mise 
en service.

Veuillez conserver ce document précieusement afin de pouvoir 
vous y référer en cas de besoin ou le transmettre éventuellement à 
d'autres personnes ultérieurement.

Nous vous souhaitons une bonne dégustation avec votre produit  
NIVONA et de délicieux arômes de café.

Votre équipe NIVONA !

SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi :

CONSEILS

Ce symbole désigne des conseils supplémentaires.
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION
Les réparations effectuées sur les appareils 
électriques doivent être réalisées exclusivement 
par des professionnels. Des réparations non 
conformes peuvent entraîner de graves dan-
gers pour l'utilisateur ! Si l'appareil est mal utilisé 
ou entretenu, ou de manière non conforme à la  
destination prévue, aucune responsabilité n'est 
assurée pour les dommages éventuels !

 
1.1. Utilisation conforme

 � Veuillez utiliser le moulin à café uniquement pour 
moudre des grains de café torréfiés et non traités, 
jamais pour d'autres aliments ! Veillez toujours à ce 
que les grains de café ne contiennent pas de corps 
étrangers, dans le cas contraire les droits à la garan-
tie seraient annulés.



4 Consignes de sécurité

1.2. Consignes d'utilisation générales
 � Posez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable 

et ne l’utilisez qu’en espace intérieur. Ne posez jamais 
l'appareil sur des surfaces chaudes, à proximité d'ap-
pareils chauffants (par ex. cuisinière, friteuse) ou de 
flammes.

 � Ne remplissez jamais l'appareil au-delà du marquage 
maximum (risque de surchauffe !).

 � La tension de service et la tension du secteur doivent 
être parfaitement concordantes. Veuillez tenir compte 
de la plaque signalétique placée sur l'appareil.

 � Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble ou le 
boîtier sont endommagés.

 � Le câble d'alimentation ne doit jamais être mis en 
contact avec des éléments chauds, coincé ou passé 
sur des bords tranchants.

 � Ne versez jamais d'eau dans l'appareil.

 � Ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau.

 � La fiche ne doit jamais être mouillée, protégez-la contre 
l'humidité.

 � Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le 
câble.

 � En cas de défaut, retirer immédiatement la fiche de la 
prise (ne jamais tirer sur le câble ou sur l'appareil lui-
même).

 � Avant le nettoyage et la maintenance, déconnectez 
l'appareil et retirez la fiche de la prise.

 � Après utilisation, laissez refroidir l'appareil suffisam-
ment avant de démarrer le nettoyage et l'entretien.

 � Évitez que le câble ne pende ou ne dérange s'il est trop 
long.

 � Dans le cas où l'appareil doit être réparé (incluant 
le remplacement du câble d'alimentation), veuillez 
d'abord contacter le service téléphonique de NIVONA 
ou le commerçant spécialisé qui vous a vendu l'ap-
pareil, puis envoyez l'appareil au service après-vente 
de Nivona à Nuremberg en Allemagne à l’adresse  : 
NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, 
D-90449 Nürnberg.

1.3. Limitation du groupe d'utilisateurs
 � Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 

de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dispo-
sant de facultés physiques, sensorielles ou mentales  
limitées ou n'ayant pas l'expérience et le savoir-faire 
suffisants, dans la mesure où ils l'utilisent sous sur- 
veillance ou après avoir été initiés à l'utilisation sûre de 
l'appareil et avoir compris les risques qui en résultent. 
Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec cet 
appareil. Le nettoyage et la maintenance réalisés 
par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des 
enfants à moins qu'ils n'aient 8 ans et plus et qu'ils 
le fassent sous surveillance. L'appareil et son câble 
doivent être tenus hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 

Couvercle du compartiment à grains

Compartiment à grains pivotant

Échelle de réglage du degré 
de mouture

Bouton rotatif pour le réglage de la 
durée et de la quantité de broyage

Bac collecteur amovible pour  
le café moulu

Marquage du niveau maximum

Compartiment de rangement du 
câble dans la partie inférieure

Bac collecteur avec marquage  
du niveau maximum



Première mise en service6 3.
3. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

3.1. Préparation
 � Retirer l’appareil et les éléments joints de l’emballage

 � Nettoyer tous les composants de l'appareil avec un chiffon sec

3.2. Mise en place et assemblage de l'appareil
 � Poser le corps de l'appareil sur une surface plane et sèche

 � S'assurer que le broyeur ne contient pas de corps étranger sous le joint en caoutchouc 
et que ce dernier a été mis en place correctement

 � Poser le couvercle sur le compartiment à grains

 � Poser le compartiment à grains sur le corps de l'appareil 
(le marquage sur le compartiment à grains doit correspondre au marquage droit sur le 
corps de l'appareil)

 � Tourner le compartiment à grains vers la gauche

 � Insérer le câble d'alimentation dans la prise installée de manière professionnelle 
(la longueur de câble inutile reste dans le compartiment de rangement correspondant)

 � Pour la première mise en service, ne verser qu'une petite quantité de grains

 � Mettre l'appareil sous tension
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Régler le degré de 
broyage

4. PRÉPARATION DE LA MOUTURE

4.1. Réglages de la mouture
Pour sélectionner le degré de mouture, 16 réglages très précis (presque en continu) sont 
disponibles. Chacun des 4 réglages principaux est subdivisé en 4 réglages fins - afin de  
pouvoir sélectionner un café dont la mouture va de l'extra fin en passant par le fin et le moyen 
jusqu'au café grossièrement moulu.

Comme les goûts sont variables, nous recommandons de tester différents réglages en  
fonction de la torréfaction et des souhaits personnels. Quelques orientations et remarques 
à ce sujet :

GROS | Coarse
 � particulièrement adapté à l'utilisation de 
café moulu filtré à la main

NORMAL | Medium
 � recommandé pour l'utilisation de 
mouture dans des percolateurs 
Expresso traditionnels

FIN | Fine
 � à sélectionner si la mouture est destinée 
à des machines à filtre ou des machines à 
café Expresso automatiques à pression.

EXTRA FIN | Extra Fine
 � recommandé pour la préparation 
manuelle de moka ou de café

 � Les grains sombres et huileux doivent être moulus plus grossièrement de 1 à 2 niveau(x) 
de plus que d'habitude

 � Plus le degré de broyage est fin, plus le broyage est long. Si l'appareil est réglé sur gros, 
il moud plus de café en 20 secondes qu'en réglage fin.

 � Si le café est trop liquide ou s'il s'écoule trop vite dans la machine, essayer un réglage 
plus fin. Si l'Expresso ou le café sont distillés trop lentement, essayer un réglage plus 
gros.
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REMARQUE

Pour interrompre le broyage, tourner le 
compartiment à grains vers la droite via 
le réglage Coarse jusqu'à la butée – le 
broyage s'arrête immédiatement, la mi-
nuterie continue jusqu'en position 0. Cette 
interruption peut s'avérer nécessaire si la 
quantité de café réglée est trop impor-
tante ou si un corps étranger bloque le 
broyeur.

Régler la quantité et 
la durée de broyage

4.2. Moudre le café
Le café ne peut être moulu que si le compartiment à grains est en place et si un degré de 
mouture a été sélectionné par le positionnement du compartiment à grains. Si le régleur est 
entièrement à droite, le broyeur ne peut pas être mis en marche.

L'appareil dispose d'une présélection de quantité cyclique. Le régleur rotatif situé sur la partie 
avant du broyeur permet de régler la durée souhaitée de la mouture et par conséquent la 
quantité moulue.

 � Verser la variété de grains de café souhaitée dans le compartiment à grains

 � S'assurer que le bac collecteur est vide et bien en place

 � Régler le compartiment à grains sur le degré de broyage souhaité

 � Régler la durée de broyage souhaitée (quantité de mouture) avec le sélecteur rotatif

Le broyage commence alors automatiquement et immédiatement. Il est terminé lorsque le 
sélecteur rotatif de la minuterie a atteint la position 0.

CONSEILS

 � Ne jamais moudre les grains si le bac collecteur du café moulu n'est pas en place

 � Ne pas retirer le compartiment à grains tant qu'il n'est pas vide

 � Notre recommandation : Ne pas moudre les grains à l'avance, toujours privilégier un 
maximum d’arôme et la fraîcheur

 � Avant de retirer le bac collecteur une fois rempli, tapoter légèrement plusieurs fois 
contre l'appareil pour que la quantité de mouture retenue (statiquement) tombe 
dans le bac avant de le retirer >
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REMARQUE

Attention – Si les grains sont sombres et 
huileux, l'appareil doit être nettoyé plus 
souvent que s'ils sont plus clairs et moins 
huileux.

Les différentes pièces de l'appareil ne sont 
pas adaptées au lave-vaisselle !

Après avoir moulu les grains dans la po-
sition la plus fine, il est recommandé dans 
tous les cas de nettoyer le broyeur et le 
joint.

5. NETTOYAGE
Un nettoyage régulier permet de profiter de l'appareil plus longtemps.

 � Toujours retirer la fiche de la prise avant tout type de nettoyage !

 � Ne jamais verser de l'eau ou autres liquides dans l'appareil !

 � Après avoir retiré le compartiment à grains, nettoyer aussi souvent que possible le com-
partiment qui se trouve en dessous, par ex. à l'aide d'un pinceau, pour éviter dans la 
mesure du possible que des restes de café huileux ne restent collés (pour cela, retirer la 
partie supérieure du broyeur en maintenant le joint en plastique)

 � Nettoyer les joints entre le compartiment à grains et le broyeur, par ex. à l'aide d'un 
pinceau

 � Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide - s'assurer que tous les élé-
ments de l'appareil sont parfaitement secs avant la prochaine utilisation

 � Le compartiment à grains et le bac collecteur du café moulu peuvent être retirés pour 
faciliter le nettoyage

 � Ne jamais remplir le bac collecteur au-dessus du marquage maximum. L'excédent 
de mouture peut retourner dans le broyeur, provoquer une surchauffe et endomma-
ger l'appareil !

 � Ne pas moudre pendant plus de 3 minutes env. sans interruption, le réchauffement 
de toutes les pièces qui en résulterait ne favorise pas l'arôme du café
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Recyclage 6.

7.

6. SERVICE APRÈS-VENTE & GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE & SERVICE APRÈS-VENTE

Vous trouverez les conditions détaillées de la garantie et du service après-vente dans les instructions 
jointes.

7. RECYCLAGE

Comme les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux pré-
cieux ou polluants, ils ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères normales. 
S'ils sont jetés dans les déchets ménagers ou s'ils sont traités de manière non conforme, 
ils peuvent présenter un danger pour la santé et l'environnement. Par conséquent, le cas 
échéant, ne jamais jeter l'appareil défectueux dans les déchets ménagers, mais le déposer 
dans un point de collecte spécialement mis en place par la commune compétente pour le 
retour et le recyclage des anciens appareils électriques et électroniques.

Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet auprès de la mairie, du centre 
de recyclage ou du commerçant qui vous a vendu l'appareil.
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8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension 220–240 VCA, 50 Hz

Puissance 100 W

Conformité CE
Cet appareil répond aux directives de l’Union 
européenne:

2014/35/UE (Directive sur la basse tension)

2014/30/UE (Directive CEM)

2011/65/UE (Directive relative à la limitation 
de l’utilisation de certaines substances  
dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques)

Capacité du compartiment à grains max. 300 g
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