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CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR TOUTE CONSULTATION ULTERIEURE. A EXCEPTION DES PILES, AUCUN ELEMENT DE CE PRODUIT 
NE PEUT ETRE REMPLACE. Si UNE PIECE EST ENDOMMAGEE (BOITIER, CABLE, ETC.), LE PRODUIT DOIT ETRE MIS AU REBUT. 
REMPLACEMENT DES PILES 
1. Tournes le couvercle de la base dans le sens horaire et retire2-le. 
2. Le bloc-piles doit se dégager mais il peut &tre nécessaire de donner une Iégere tape avec fa main sur le cété du moulin, 
3. Installez 4 piles de type AAA 1,5V (nan-incluses) en respectant la polarité indiquée sur le bloc-piles. 

4. Reinstalles le bloc ples dans la bate, replacet le gowverce dea base a tourner-e danse sans ant-horar jusqu’d ce ul stenclenche 

a a 
Utilisation 
Commencez @ utiliser votre moulin active par gravité. Pour de meilleurs résultats, inclinez-le & un angle de 60° maximum, Le moulin se 
déclenchera automatiquement grace au capteur intégré et moudra le sel ou le poivee, 

   
    

  

  

    
  

  

  

   
  

     

  

    

‘Ce syinbole, apposé sur le proxtuit ou son emballage, produit ne doit pas Gire jeté avec les déchets ménayers 
a4 1 doit étre dépase dans un centre de collecte appropri¢ pour le recyclage des équsipements électriques et electroniques. En 
ee veillant a ee que ce produit soit climiné de fagon appropriée, vous contribuez 4 protéger environnement et la santé publique 
mde consequences potentiel is. Le recyclage de ces matériauy contribwera A preserve les ressources naturelles, 

  

  

      
       IMPORTANT ; lors du remplavement des piles, nous vous prions de respy 

Glimination, Veuillez les mettre au rebut de manigre approprice 
  

  

‘A CONSERVER - A LIRE AVANT UTILISATION 
Fonctionne avec 4 piles (AAA 1,5V} / Les piles non rechargeables ne doivent pas étre rechargées / / Les bornes d'une pile ne doivent pas étre 
mises en court-ctcuit / Dans le cas o¥ des fuites se produiraient au niveau das piles, et que du liquide (électrolyte} touche ta peau, nettoyer 
immédiatement  I'eau et au-savon ou neutraliser avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre 51 ie liquide entre en concact 
avec les yeu, rincer immédiatement 3 l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis consulter un médecin. Cet-apparell peut étre utilisé 
par des enfants dgés d’au mains 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielies ou mentales réduites ou dénuées 
experience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e}s ou si des instructions relatives a utilisation de Vappareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés, 
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les operations d’entretien ne doivent pas étre effectueés par des enfants 
saul ceux de plus de 8 ans et sous surveillance. 
Ney Les produits électriques / piles ne doivent pas @tre mis au rebut avec les déchets ménagers, Merci de les recycler dans les 

x points de collecte prévus a cet effet. Adressez-vous auprés des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des 
i conseils sur le reeyclage. Les piles doivent étre éliminées de facon sire. 
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KEEP THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE, 
EXCEPT FOR THE BATTERY, NO ELEMENT OF THIS ITEM CAN BE CHANGED, IF A PART IS DAMAGED(CASING, CABLE/CORD...), IT MUST BE 
DISPOSED OF. 
This product works with 4 x AAA(LRO3) type battery not included and replaceable, 
REPLACING THE BATTERIES: 
L.Rotate the bottom base cover clockwise and remove the base cover. 
2 Battery pack should come out but may need a gentle tap by hand to the side of the mill


