
 CBM-18C

 Moulin à café à meules coniques programmable



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES        
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité élémentaires. En voici quelques-unes :
1.  Lisez toutes les instructions.
2.  Pour éviter les risques de choc électrique, ne mettez jamais le cordon, 

la fiche ou le moulin dans l’eau ou un autre liquide.

3. Exercez une surveillance étroite lorsque l’appareil est utilisé par des 
enfants ou à proximité d’enfants.

4.   DÉBRANCHEZ L’APPAREIL LORSQU’IL NE SERT PAS 
ET AVANT DE POSER OU D’ENLEVER DES PIÈCES, DE 
VIDER LE CAFÉ OU DE NETTOYER L’APPAREIL.

5.  Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

6. N’utilisez pas l’appareil quand son cordon ou sa fiche sont endomma-
gés ou encore, après qu’il a mal fonctionné ou qu’il a été endommagé 
ou échappé. Retournez-le au centre de service après-vente Cuisinart 
agréé où il sera examiné, réparé ou réglé au besoin.

7. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par Cuisinart 
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure.

8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, 
ni entrer en contact avec des surfaces chaudes.

10. Avant l’utilisation, vérifiez s’il y a des corps étrangers dans le récipient 
à grains.

11. Utilisez cet appareil uniquement pour moudre des grains de café 
torréfiés. Le broyage d’autres produits, tels que noix, épices ou grains 
de café non torréfiés, peut émousser la lame et causer un broyage de 
mauvaise qualité ou des blessures.

12. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu.

13. Ne placez pas l’appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou élec-
trique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.

CONSERVEZ LES 
PRÉSENTES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT 
REMARQUE
L’appareil est muni d’une fiche d’alimentation polarisée (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; s’il est toujours incomplet, communiquez avec un 
électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de 
quelque manière que ce soit.

INTRODUCTION
Voici une nouvelle génération de moulin à café qui établit une 
nouvelle norme pour le broyage du café à la maison! Les meules 
coniques broient les grains avec une uniformité précise tout en 
préservant  le plein arôme du café. Vous commencerez donc toujours 
avec les ingrédients les meilleurs, que ce soit pour une cafetière à 
piston, une cafetière filtre automatique ou une machine à espresso. 
Votre nouveau moulin à café est entièrement automatisé : vous 
n’avez qu’à choisir le degré de mouture et le nombre de tasses, puis 
qu’à appuyer sur l’interrupteur. La minuterie à compteur régressif à 
ACL indique dans combien de temps vous aurez du café moulu à la 
perfection!

MODE D’EMPLOI
1. Retirez le couvercle du réservoir à grains.

2.  Versez des grains dans le réservoir et reposez le couvercle. Le  
réservoir a une capacité de 8 onces (227 g); assurez-vous d’avoir 
une quantité suffisante de grains pour préparer la quantité de café 
désirée.

3.  Branchez le cordon dans la prise murale.

4.  Sélectionnez le degré de mouture désiré en tournant le récipient 
au réglage désiré. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture est gros-
sière. Les réglages 1 à 6 conviennent pour les machines à espresso, 
7 à 12 pour les cafetières filtre automatiques et 13 à 18 pour 
les cafetières à piston. Le degré de mouture choisi paraîtra sur 
l’afficheur ACL.

5.  Sélectionnez le nombre de tasses désiré en appuyant sur le bouton 
« # of Cups » (nombre de tasses) successivement jusqu’à ce que 
le nombre désiré – de 2 à 14 – paraisse sur l’afficheur ACL. Pour 
faire défiler les chiffres rapidement, tenez le bouton abaissé.

6.  Appuyez sur l’interrupteur « marche/arrêt » pour que le broyage 
commence. 

 Veuillez noter qu’un dispositif de sécurité empêche le moulin de 
fonctionner lorsque le récipient à grains et le récipient collecteur 
n’ont pas été remis dans la position appropriée.

 Remarque 1 : Si le récipient collecteur est trop plein, la goulotte 
s’obstruera et le moulin ne fonctionnera pas. L’afficheur ACL 
clignotera. Dégagez la goulotte à l’aide de la brosse fournie.

 Remarque 2 : Si, à n’importe quel moment, le moulin s’arrête et 
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que l’afficheur présente le message « HHH », c’est probablement 
que le moteur a surchauffé. Dans un tel cas, laissez le moulin refroi-
dir pendant environ deux minutes. Quand le message « HHH » 
disparaît, vous pouvez remettre le moulin en marche.

7.  L’appareil s’arrête automatiquement quand l’opération de broyage est 
terminée.

 Remarque : Pour interrompre ou annuler l’opération avant la fin du 
broyage, consultez les instructions ci-dessous.

8.  Tirez le récipient collecteur vers vous pour le retirer du moulin.

INTERRUPTION OU ANNULATION 
DU BROYAGE
a.   Pour interrompre le broyage, appuyez sur l’interrupteur  

« marche/arrêt » : le moulin s’arrêtera et la minuterie se mettra  
à clignoter. Appuyez sur l’interrupteur « marche/arrêt » de  
nouveau pour poursuivre l’opération.

b.  Pour annuler le broyage, appuyez sur l’interrupteur « marche/
arrêt » pendant 2 ou 3 secondes.

REMARQUE : L’appareil passera en mode veille pendant au plus  
5 minutes avant d’annuler l’opération.

BROYAGE MANUEL
Après avoir choisi le degré de mouture, vous pouvez, si vous le 
désirez, commander manuellement la quantité de grains à broyer. 
Vous n’avez qu’à suivre les étapes 1 à 4 du mode d’emploi, puis qu’à 
appuyer sur le bouton de broyage manuel jusqu’à ce que la quantité 
de café désirée ait été moulue. L’afficheur ACL indiquera « M ».

REMARQUE : Pour éviter les débordements pendant le  
broyage manuel, le moulin à café s’arrête automatiquement  
quand la capacité maximale est atteinte.

DEGRÉS DE MOUTURE 
Lorsque vous choisissez le degré de mouture, n’oubliez pas que 
plus le chiffre est élevé, plus la mouture sera grossière. Utilisez 
les réglages 1 à 6 pour les machines à espresso, 7 à 12 pour les 
cafetières filtre automatiques et 13 à 18 pour les cafetières à 
piston.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.  Vérifiez que le moulin est débranché.

2.  Retirez les grains du récipient en soulevant le couvercle et en vidant 
les grains en trop. Appuyez sur le bouton de broyage manuel pour 
retirer le reste des grains.

3.  Toutes les pièces amovibles peuvent être lavées à la main à l’eau 
chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle. 
Prenez soin d’essuyer parfaitement toutes les pièces avant de les 
reposer.



 a.  Retirez le récipient en le tournant dans le sens contraire des  
 aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le sélecteur ait dépassé  
 le réglage 18, alignez les flèches et soulevez. Vérifiez que le  
 récipient est vide.

 b.  Retirez le récipient collecteur en le tirant vers vous.

 c.  Une fois le récipient à grains enlevé, retirez le mécanisme de  
 broyage en le saisissant par la poignée en métal et en le  
 soulevant.

4.  Essuyez le mécanisme avec un linge humide.

5.  Confiez toute autre opération d’entretien à un représentant de  
service après-vente autorisé.

MISE EN GARDE : N’IMMERGEZ JAMAIS LE 
MOULIN DANS L’EAU.

GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS
Cette garantie annule et remplace toute garantie antérieure 
sur ce produit CuisinartMD. Cette garantie n’est offerte qu’aux 
consommateurs. Par consommateur, on entend tout propriétaire d’un 
produit CuisinartMD acheté aux fins d’un usage personnel, familial 
ou ménager. Cette garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux 
acheteurs ou propriétaires de commerces. 

Nous garantissons ce produit CuisinartMD contre les vices de matière 
et de fabrication en usage ménager normal, pour une période de trois 
ans à compter de la date d’achat originale.

Aux fins de cette garantie, nous vous suggérons d’inscrire votre 
produit en ligne à www.cuisinart.ca  en vue d’en faciliter la vérification 
de la date d’achat originale. Toutefois, si vous préférez ne pas vous 
inscrire en ligne, nous vous recommandons de retenir votre reçu de 
caisse original indiquant la date d’achat. Advenant que vous n’ayez 
pas de preuve de date d’achat, la date d’achat sera alors la date de 
fabrication, aux fins de cette garantie.

Lorsque vous téléphonez à un de nos centres de service autorisés, 
assurez-vous de fournir le numéro de modèle de votre appareil de 
même que le code de la date de fabrication. Vous trouverez cette 
information sur le boîtier ou sous la base de votre appareil. Le numéro 
de modèle est inscrit ainsi : Model : CBM-18C. Le code de la date 
de fabrication comporte 4 ou 5 chiffres. Par exemple : 90630, désigne 
l’année, le mois et le jour (2009, juin, 30)

Advenant que votre produit Cuisinart®  fasse défaut au cours de 
la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons 
nécessaire, le remplacerons sans frais.  Pour obtenir un service au 
titre de la garantie, veuillez téléphoner à notre service après-vente au 
1-800-472-7606 ou écrire à :
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Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Afin d’accélérer le renvoi, nous vous prions de joindre un chèque ou 
mandat-poste de 10,00 $ pour les frais d’administration. Assurez-vous 
d’inclure une adresse de renvoi, une description du défaut, le numéro 
de série du produit et tout autre renseignement pertinent au renvoi 
du produit. 

REMARQUE : Pour plus de protection et assurer une meilleure 
manutention de tout produit Cuisinart® que vous retournez, nous 
vous recommandons de vous adresser à un service de livraison assuré 
et identifiable.  La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable 
des dommages encourus lors du transport ou des envois qui ne lui 
sont pas parvenus. La garantie ne couvre pas les produits perdus et/ou 
endommagés.

Votre produit Cuisinart® a été fabriqué selon des normes strictes de 
qualité et a été conçu pour n’être utilisé qu’avec des accessoires et des 
pièces de rechange autorisées par Cuisinart®. 

Cette garantie fait expressément exclusion de tout vice ou dommage 
causé par des accessoires, pièces de rechange ou  réparations effectuées 
par d’autres que ceux autorisés par Cuisinart. Cette garantie fait 
exclusion de tout dommage fortuit ou indirect.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT 
CUISINART® 
Important:  Si le produit défectueux doit être réparé ailleurs que 
dans un Centre de service autorisé par Cuisinart, veuillez rappeler 
au préposé de téléphoner à notre Centre de service client afin de 
s’assurer que le problème a été bien diagnostiqué, que le produit est 
réparé en utilisant les pièces approuvées et que le produit est encore 
couvert par la garantie.


