Vario ♦ Vario W ♦ Forté-AP ♦ Forté-BG
1re étape.
2e étape.

3e étape.

4e étape.
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Dans la boîte, vous trouverez deux boîtes séparées. La plus grande contient le
moulin et le PortaFiltre (si applicable). L’autre contient la trémie, le couvercle,
le réceptacle à grains, l’outil de démontage des meules et l’outil de calibrage.
Sortez le moulin de la boîte en levant le sac en plastique et en tirant vers le
haut.
IMPORTANT ! Pour les moulins disposant de balances, la plateforme de pesée
(balance) est fragile et elle peut être endommagée par un excès de poids ou de
force. Soyez délicat. N’appuyez PAS dessus vers le bas.
Avec le couvercle de la trémie en place, montez la trémie sur le moulin en
alignant les deux petites languettes sur la base de la trémie sur les deux
encoches à l’intérieur du collier. Tournez la trémie dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille en position (attendez-vous à devoir
forcer).
Branchez le moulin. Ajoutez des grains, insérez le réceptacle à mouture.
Ajustez les réglages Macro et Micro selon votre méthode de brassage préférée.
Les ajustements de mouture Macro devraient être réalisés pendant que l’unité
fonctionne. Voyez le tableau ci-dessous pour les réglages suggérés.
Espresso

Goutte à goutte

Immersion totale

Cafetières

V60

Chemex

AeroPress

Siphon

French Press

Inox

2K

4M

3Z

70

3N

4N

8M

Céramique

#1-3

6M

6M

10L

5N

6M

10Z

Veuillez noter que ce ne sont que des points de départ ; vous devrez, à partir delà, régler
la mouture en fonction de votre préférence. Pour des renseignements supplémentaires
sur les réglages de mouture et les méthodes de brassages, rendez-vous sur l’onglet
d’assistance à  www.baratza.com (* Peut nécessiter un recalibrage).

5e étape.

6e étape.

Pour faire fonctioner le moulin, faites comme suit:
◊ Pour le Vario, choisissez un chiffre prédéterminé et appuyez sur Start
(Démarrer).
◊ Pour le Vario-W, appuyez sur le bouton Tare, choisissez un chiffre
prédéterminé et appuyez sur Start (Démarrer).
◊ Pour le Forté, appuyez sur Weight (Poids), puis pressez Tare, puis appuyez
sur Start (Démarrer) ou, lorsque vous moulez en fonction du temps,
choisissez un chiffre prédéterminé et appuyez sur Start (Démarrer).
Pour régler un bouton programmable de Temps/Poids (1, 2, 3), utilisez les
flèches vers le haut et le bas pour ajuster votre temps/poids préféré, puis
appuyez et ne relâchez pas le bouton choisi jusqu’à ce que l’affichage clignote.
Vous venez d’enregistrer le nouveau temps/poids.
Si vous pensez que votre broyeur ne fonctionne pas correctement, s’ il vous
plaît aller sur notre page de dépannage en ligne situé à l’adresse suivante :
www.baratza.com/troubleshooting ou en regardant notre vidéo de dépannage
sur YouTube à cette adresse https://www.youtube.com/user/Baratzallc1
Questions ou besoin d’assistance:
◊ Aux États-Unis et au Canada, contactez : support@baratza.com ou le 425641-1245
◊ Pour tous les autres pays, trouver un détaillant près de chez vous sur
http://www.baratza.com/retailers/international
Pour des renseignements détaillés sur le moulin, lisez le Mode d’emploi que
vous trouverez à www.baratza.com/support/manuals
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Consignes de sécurité
Veuillez lire les renseignements ci-dessous très soigneusement. Ils offrent d’importantes
informations de sécurité. Veuillez conserver ces instructions pour des consultations ultérieures.
◊

N’utilisez que le courant alternatif et le voltage approprié. Voyez l’étiquette sur la
base du moulin pour déterminer le voltage approprié.

◊

Ne nettoyez le boîtier du moulin qu’à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement mouillé.
N’immergez pas le moulin, la fiche, ni le fil dans de l’eau ou tout autre liquide.

◊

Baratza décline toute responsabilité pour les dommages, les blessures, ou garantie si
le moulin est utilisé autrement que pour son usage prévu (c.-à-d. moudre des grains
de café torréfiés entiers) ou est mal utilisé ou réparé.

◊

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

◊

Ne laissez pas votre broyeur activé sans surveillance.

◊

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, personnes avec
un handicap moteur, sensoriel ou mental ou personnes dépourvue de connaissance
ou d’expérience, si elles sont bien sur sous surveillance ou instruction concernant
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et de comprendre les dangers impliquer.

◊

Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas étre fait par des enfants sans surveillance.

◊

Ne pas faire fonctionner le broyeur avec un câble ou une prise endommagé. Si le
câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent
de service ou une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

◊

Toujours débrancher le broyeur de l’alimentation électrique avant le montage, le
démontage ou le nettoyage.

◊

Pour débrancher, saisir la prise et la retirer de la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.

ATTENTION : débranchez TOUJOURS l’alimentation électrique avant de nettoyer le moulin.

