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Vario W+
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Merci d’avoir choisi le Baratza
Vario W+ pour vos envies de
moutures maison !
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Ce n’est qu’un guide de démarrage. Si vous souhaitez des instructions plus
détaillées, veuillez vous rendre sur le manuel complet que vous trouverez
en ligne sur baratza.com/documentation

INSTALLATION:
1. Retirez tout de l’emballage et lavez, à la main, le couvercle (1),
la trémie (2) et le réceptacle à mouture (10) à l’eau chaude et
savonneuse. Laissez sécher à l’air libre.

2.

Placez le bouton d’arrêt (3) près de l’arrière gauche du moulin,
poussez vers le bas et sentez la trémie s’insérer jusqu’à être en
place. Une fois insérée, faites tourner, fermement, la trémie pour
centrer le bouton d’arrêt et verrouiller la trémie en place.

3.

Branchez le moulin.

4.

Insérez le réceptacle à mouture qui reposera sur le détecteur de
poids.

5.

Appuyez sur le bouton tare (8) pour remettre la balance à zéro.

6.

Consultez le Tableau des Réglages de Mouture ci-dessous et
définissez la taille de la mouture.

7.

Lorsque vous ajustez plus fin, le moulin doit fonctionner ou être
totalement vide de grain afin d’éviter que le système d’ajustement ne
reste accroché sur les grains se trouvant entre les meules.

8.

Ajoutez des grains dans la trémie.

9.

Choisissez un temps de mouture prédéfini (9) puis appuyez sur
marche (7) pour moudre.

10.

Les préréglages 1, 2 et 3 lancent le moulin pour qu’il fonctionne pour
un poids défini et peuvent être ajustés avec les flèches haut/bas
(4) et enregistrés en tant que préréglag en appuyant et en restant
appuyé sur le bouton de préréglage.
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IDENTIFICATION DES PIÈCES:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Couvercle de la trémie
Trémie à grains
Bouton d’arrêt des grains
Boutons d’ajustement du
préréglage de poids de
mouture
Levier de micro-ajustement
Levier de macro-ajustement
Bouton Marche/Arrêt

9

8.
9.

Bouton de tare
Durées de mouture
prédéfinies
10. Réceptacle à mouture
11. Outil de calibrage de meule
(voir manuel)
12. Outil de retrait des meules
(voir manuel)
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TABLEAU DES RÉGLAGES DE MOUTURE :
Les réglages suggérés ci-dessous sont des points de départ. Vous pouvez ajuster plus fin ou plus grossier en fonction de votre goût ou des besoins de la
recette.

Expresso

AeroPress

Hario V60

Goutte-à-gouttes
automatiques

Chemex

Presse française

1Q*

3M

5M

6M

7M

9M

*Utilisez l’outil inclus pour calibrer plus fin si nécessaire. Voir le manuel de l’utilisateur.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE :
Aux États-Unis et au Canada, veuillez contacter
Support@baratza.com
ou le 425-641-1245
ou appel gratuit au 877-701-2021

Si vous pensez que votre moulin ne fonctionne pas correctement,
consultez nos guides de dépannage à baratza.com/troubleshooting
Hors d’Amérique du Nord, la garantie est fournie par la société auprès de
laquelle vous avez acheté le produit. Pour l’entretien, trouvez l’importateur
le plus proche à baratza.com/international-importers-and-retailers

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Veuillez lire attentivement les informations ci-dessous. Elles offrent des consignes de sécurité importantes pour cet appareil. Veuillez conserver ces
instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

!
!
!

!

!
!

N’utilisez que sur courant alternatif et le bon voltage. Examinez
l’étiquette se trouvant à la base du moulin pour définir le bon voltage.

!

Ne nettoyez le bloc du moulin qu’à l’aide d’un chiffon sec ou légèrement
humide. N’immergez jamais le moulin, ni la fiche ni le câble dans de
l’eau ou n’importe quel autre liquide.
Baratza n’acceptera aucune responsabilité pour des dégâts, des
blessures ou garantie si le moulin est utilisé à des fins autres que sa fin
prévue (à savoir moudre des grains de cafés entiers torréfiés) ou en cas
d’utilisation ou de réparation incorrectes.
N’utilisez pas un moulin dont la fiche ou le câble sont endommagés.
Si le fil d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant ou un technicien d’entretien, ou une personne qualifiée, afin
d’éviter tout danger.

!
!
!

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, par des
personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou qui manquent d’expérience ou de connaissances si une
personne responsable de leur sécurité les supervise et leur donne les
instructions appropriées à propos de l’utilisation du produit et des
dangers liés.
Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés
par des enfants ne bénéficiant pas de supervision.
Débranchez toujours le moulin de l’alimentation électrique avant de
l’assembler, de le désassembler ou de le nettoyer. Pour débrancher,
attrapez la fiche et retirez de la prise. Ne tirez jamais sur le fil.
ATTENTION : débranchez TOUJOURS le câble d’alimentation électrique
avant de nettoyer le moulin

Conservez l’appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de
moins de 8 ans.
Ne laissez pas votre moulin sans surveillance lorsqu’il est en MARCHE.
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