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DÉMARRER DU MOULIN:
Connectez le broyeur au réseau et l'allumer en appuyant sur l'interrupteur principal.

SÉLECTION DE LA LANGUE: Pour accéder à la sélection de la langue pousser le bouton nº 4 deux fois, 
puis appuyez simultanément sur le bouton nº 1 et nº 2 pendant 4 secondes.
(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2- TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).
Pour sélectionner la langue appuyer sur le bouton nº 1 ou nº 2 jusqu'à la langue souhaitée apparaît. 

         _1 CAFÉ: Appuyer sur le bouton nº 1 pour obtenir une dose de café moulu.

         _2 CAFÉS: Appuyer sur le bouton nº 2 pour obtenir deux doses de café moulu.

         _CAFÉ CONTINU: Pour obtenir une dose personnalisée de café moulu garder le bouton nº 3 pressé jusqu'à obtenir la quantité désirée.

         _PROGRAMMATION CAFÉ: Pour accéder à la programmation du temps de broyage pour 1 café ou 2 cafés pousser le bouton nº 4 deux fois, puis appuyez 
simultanément sur le bouton nº 1 et nº 2 pendant 4 secondes. Appuyant sur le bouton nº 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran:
(LANGUE) (1-TEMPS – 1 CAFÉ) ou (2- TEMPS – 2 CAFÉS) (COMPTEUR).
Pour augmenter ou diminuer le temps de broyage appuyer sur le bouton n° 1 (pour diminuer) ou n° 2 (pour augmenter).

COMPTEUR-CAFÉ:  Pour accéder à la programmation du compteur-café appuyer sur le bouton nº 4 deux fois et puis simultanément sur
les boutons nº 1 et nº 2 pendant 4 secondes.
Appuyant sur le bouton nº 3 sélectionner la rubrique souhaitée, visualisée sur l'écran:  (LANGUE) (1-TEMPS - 1 CAFE) (2-TEMPS - 2 CAFÉS)      (COMPTEUR)
Voir sur l'écran la quantité totale de cafés faits.
Appuyant les boutons nº1 et nº 2 au même temps le compteur est remis à zéro.

Sélection des doses en plaçant le support de café sur
la cale pour le remplissage du le café moulu sélectionné.

Une fois rempli avec café moulu placer le porte-café sur la partie inférieure du moulin (dentelle*)
et utiliser le tamper pour obtenir un bon pressage.
* Le tamper peut être situé sur la droite ou la gauche selon les besoins du barista.
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15'' à 20'' (broyage très grossier) MAUVAIS CAFÉ

RÉGLAGE DE BROYAGE EN FONCTION DE LA MACHINE À CAFÉ UTILISÉE
Pour faire un parfait espresso: Appuyer sur le bouton nº 4 du moulin d'un coté tout en appuyant au 
même temps sur le bouton de cafés de la machine à café. Relâcher immédiatement le bouton nº 4.
Une fois le café est fait appuyer de nouveau sur le bouton nº 4 pour arrêter le chronomètre et voir sur 
l'écran les secondes qu'il a fallu pour faire un café.
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