
Série DBM-T10C

Moulin à meules à écran tactile

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps  
de lire le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, particulièrement 
en présence d’enfants, il faut toujours suivre certaines règles 
de sécurité élémentaires afin de réduire les risques 
d’incendie, de décharge électrique et de blessure. Voici 
quelques-unes de ces règles :

1. Lisez toutes les instructions.

2. Débranchez l’appareil lorsqu’il ne sert pas, avant 
de poser ou déposer des pièces et avant de  
le nettoyer. Pour débrancher l’appareil, saisissez la 
fiche et tirez-la hors de la prise de courant. Ne tirez 
jamais sur le cordon même.

3. Pour éviter les risques de choc électrique, ne mettez 
jamais le cordon, la fiche ou le moulin dans l’eau ou  
un autre liquide.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes 
(y compris des enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales ou le manque d’expérience et 
de connaissance les empêchent de l’utiliser en toute 
sécurité, sans surveillance ou instruction. Exercez une 
surveillance étroite lorsque l’appareil est utilisé par des 
enfants ou à proximité d’enfants. Surveillez les enfants 
pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

5. Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.

6. N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche 
sont endommagés ou après qu’il a mal fonctionné, a 
été échappé ou a été endommagé de quelque façon 
que ce soit. Appelez le Service après-vente du  
fabricant pour obtenir des renseignements sur  
la vérification, la réparation ou le réglage.

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.
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10. Avant l’utilisation, vérifiez s’il y a des corps étrangers 
dans la trémie.

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 électrique chaud ou à proximité, ni dans  
un four chaud.

14. N’utilisez pas l’appareil dans une armoire pour  
appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. 
Lorsque vous rangez un appareil électrique dans une 
armoire pour appareils ménagers, débranchez-le t 
oujours. À défaut, un contact pourrait accidentellement 
mettre l’appareil en marche, ce qui représente  
un risque d’incendie, surtout si l’appareil touche  
une paroi intérieure de l’armoire ou que la porte  
de l’armoire touche l’appareil lorsque vous la fermez.

CONSERVEZ LES 
PRÉSENTES INSTRUCTIONS 
POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT 
AVIS
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 elle n’entre pas, inversez-la; si elle n’entre 
toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié.  
Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque 
manière que ce soit.
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1. Couvercle de trémie
2. Trémie 

a. avec mécanisme de 
meules (non montré)

3. Sélecteur de mouture
4. Panneau de  

commande avec 
afficheur ACL
a. Nombre de tasses
b. Minuterie

c. Icône Sélecteur  
de tasses

d. Icône Mouture  
manuelle

e. Icône Démarrage
f. Icône Marche

5. Contenant à mouture 
avec couvercle

6. Rangement du cordon 
(non montré)

7. Mesure-brosse

2.

4.

7.

1.

b.

e.

f.

a.

d.

c.

6. 5.

3.
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INTRODUCTION
Voici une nouvelle génération de moulin à café qui établit 
une nouvelle norme pour la mouture du café à la maison!  
Les meules broient les grains en particules égales et 
précises, assurant ainsi le plein arôme du café. Vous 
commencez donc toujours avec le meilleur ingrédient,  
que ce soit pour une cafetière à piston, une cafetière filtre 
automatique ou une machine à espresso. De plus, 
l’opération est entièrement automatisée : vous n’avez  
qu’à sélectionner le degré de mouture et le nombre  
de tasses, puis effleurer l’icône de démarrage : la minuterie 
à compteur régressif sur l’afficheur indique dans combien  
de temps vous aurez la mouture parfaite!

MODE D’EMPLOI
1. Retirez le couvercle de la trémie.

2. Versez des grains dans la trémie et reposez  
le couvercle. La trémie a une capacité de 8 onces  
(225 g); assurez-vous d’avoir une quantité suffisante  
de grains pour le nombre de tasses de café désiré.

3. Sélectionnez le degré de mouture en tournant la trémie 
au réglage désiré. Plus le chiffre est élevé, plus  
la mouture est grossière. Les réglages 1 à 6  
conviennent pour la machine à espresso, 7 à  
12 pour la cafetière filtre automatique et 13 à 18 pour  
la cafetière à piston. 

4. Branchez le cordon dans la prise murale. Effleurez 
l’icône Marche pour révéler l’écran tactile.

5. Sélectionnez le nombre de tasses en effleurant l’icône 
Sélecteur de tasses à répétition jusqu’à ce que  
le nombre désiré (entre 1 et 14) paraisse sur l’afficheur 
ACL. Pour faire défiler les chiffres rapidement, touchez 
l’icône sans interruption.

6. Effleurez l’icône Marche pour lancer l’opération  
de mouture. Veuillez noter que le moulin est muni  
d’un dispositif de sécurité qui l’empêche de fonctionner 
si la trémie ou le contenant à mouture sont mal posés.

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

 REMARQUE : Pour annuler l’opération avant la fin, 
effleurez l’icône Démarrage ou Marche : le moulin  
s’arrête et l’afficheur revient à l’écran de sélection.



6

8. Tirez le contenant à mouture vers vous pour le retirer 
du moulin.

 REMARQUE : Si le contenant à mouture est trop plein, 
la goulotte s’obstruera et le moulin ne fonctionnera 
pas. Dans un tel cas, dégagez la goulotte à l’aide de  
la brosse fournie. Si le moulin s’arrête à n’importe quel 
moment, c’est probablement que le moteur a chauffé. 
Dans un tel cas, laissez-le refroidir (jusqu’à 30 minutes), 
puis remettez-le en marche.

MOUTURE MANUELLE
Une fois que vous avez choisi le degré de mouture, vous 
pouvez, si vous le désirez, commander manuellement la 
quantité de grains à moudre. Vous n’avez qu’à suivre les 
étapes 1 à 4 du mode d’emploi, puis qu’à toucher l’icône 
Mouture manuelle jusqu’à ce que la quantité de café désirée 
ait été moulue. L’afficheur ACL indiquera le nombre de tasses.

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

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Vérifiez que le moulin est débranché.
2. Videz la trémie (enlevez le couvercle et videz). Touchez 

l’icône Mouture manuelle sans interruption pour  
évacuer le reste des grains dans la goulotte.

3. Le couvercle de la trémie ainsi que le contenant à  
mouture et son couvercle sont lavables à la main à 
l’eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle. Essuyez-les parfaitement avant de  
les reposer.

4. Pour retirer la trémie afin de faciliter le nettoyage, videz 
les grains, tournez la trémie dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre pour la dévisser et soulevez-la. 

5. Nettoyez la trémie à l’aide de la brosse ou lavez-la à  
la main. Reposez-la sur l’appareil et tournez-la jusqu’à 
ce qu’elle soit entièrement insérée.

 REMARQUE : La trémie ne se fixera pas sur  
l’appareil si elle n’est pas entièrement insérée.

6. Essuyez le boîtier avec un linge humide. 
MISE EN GARDE : N’immergez jamais le moulin  
dans l’eau.
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Entretien
Confiez toute autre opération d’entretien à un représentant 
de service après-vente autorisé.

GARANTIE
Garantie limitée de 18 mois

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.
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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, ON L4H 0L2
Adresse électronique : 
consumer_Canada@conair.com
Modèle: Série DBM-T10C
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 paraît sous la forme SSAA (semaine et 

année). Par exemple, 2420 désigne  
la 24e semaine de l’année 2020.

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
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REMARQUE 
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Cuisinart offre une vaste gamme de produits  
de première qualité afin de vous faciliter  

la tâche dans la cuisine. Essayez nos appareils  
de comptoir et batteries de cuisine,  

et Savourez la bonne vie.

www.cuisinart.ca

Cafetières Mélangeurs Presse-agrumes Ustensiles  
de cuisson

Outils et
accessoires




