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1.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONSTRUCTEUR:
CONTI VALERIO - Via di Colonnata, 1 - Sesto Fiorentino, Firenze - Italy
MODELÉ:
MODELÉ MIGNON MCF/MCI.

2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MODÈLE

DESCRIPTION

MCF

Voltage (V)

230V 50Hz

110V 60Hz

230V 50Hz

110V 60Hz

Absorption (W)

260

225

260

225

Nombre de tours/minute (rpm)

1350

1600

1350

1600

Productivité (Kg/h)

3,8

4,10

3,8

4,10

Poids à vide (Kg)

5

5

5

5

Hauteur (mm)

325

325

330

330

Largeur (mm)

130

130

110

110

Profondeur (mm)

200

200

165

165

Évaluation de la rumeur (dBA)

73

73

73

73

3.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

(voir page 2, Fig. 1)

Avec doseur mécanique MCF:
1 Couvercle conteneur
2 Conteneur café en grains
3 Languette ouverture/fermeture
4 Interrupteur "ON/OFF"
5 Pommeau de réglage granulométrique
6 Groupe doseur
7 Levier doseur
8 Fourche doseur
9 Couvercle doseur

4

MCI

Avec doseur instantané MCI:
1 Couvercle conteneur
2 Conteneur café en grains
3 Languette ouverture/fermeture
4 Interrupteur "ON/OFF"
5 Pommeau de réglage granulométrique
6 Bec
7 Languette micro actionnement mouture
8 Fourche amovible
9 Deuxième position fourche
10 Poussoir choix modalité
temporisée / manuelle
11 Pommeau réglage temps
de distribution (escamotable)
12 Dispositif de rétention du porte-filtre
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4.

IMPORTANCE DU LIVRET D’INSTRUCTIONS

Le livret est destiné à l’utilisateur et/ou au manutentionnaire de la machine, et est considéré
faisant partie intégrante de la machine.
Le présent livret a pour fonction de fournir des informations pour un usage correct et une
manutention appropriée de la machine, et aussi de garantir la sécurité de l‘opérateur.
Le livret doit être conservé durant toute la vie de la machine et doit être délivré à tous les utilisateurs ou propriétaires suivants. Les indications de ce livret ne remplacent pas les dispositions de sécurité et les caractéristiques techniques pour l’installation et le fonctionnement
appliqués directement sur la machine et sur l’emballage. Ce livret se réfère à l’état actuel de
la technique et ne pourra à l’avenir être considéré inappropriée Parce qu’il aura été ajourné
sur la base de nouvelles expériences. Le constructeur se réserve le droit de modifier ce
livret sans avoir l’obligation d’ajourner les éditions précédentes, sauf cas exceptionnels.
Un usage inappropriée de la machine ou différent de celui indiqué dans ce livret, annulée
toute possibilité de garantie ou responsabilité du constructeur;l’utilisation doit être effectuée
par une personne adulte et responsable.
Il est nécessaire de conserver soigneusement le présent livret, car le constructeur ne
réponds pas des dommages causés aux personnes ou aux choses, ou subies par la
machine si cette dernière est utilisée de manière non conforme au livret ,ou dans le cas ou
ne sont pas respectées les prescriptions de manutentions et de sécurité.

4.1 CONSERVATION DU LIVRET

Le présent livret doit être toujours à disposition de l’utilisateur et/ou du manutentionnaire,
lequel a l’obligation d'être informé sur l’usage correct de la machine et sur d’éventuels
risques résiduels. Il doit être conservé en un lieu sec, propre et protégé de la chaleur.
Utiliser le livret sans en dommages le contenu.
Ne pas arracher ou réécrire sous aucun prétexte quelques parties que ce soit du livret.
En cas de perte du livret ou de demande d’ultérieures informations, contacter le revendeur
local ou bien le constructeur.

5.

AVERTISSEMENTS ET SÉCURITÉ

Le constructeur a raisonnablement prévu tout type de sécurité prévisible afin de garantir la
protection des utilisateurs,mais la grande variété de conditions d’installations et/ou d’utilisations peuvent créer des situations incontrôlables ou imprévisibles. Pour cela il est nécessaire d’évaluer les risques résiduels et prendre en considération les suggestions suivantes:
• Faire attention aux déplacements de la machine, car il y a risque de chute.
• Les éléments d’emballage (cartons, cellophane, pointes métalliques, polystyrole… etc.)
peuvent couper,blesser ou être dangereux s’ils ne sont pas utilisés soigneusement ou
de façon non appropriée; ne pas laisser à portée de main des enfants ou de personnes
irresponsables.
• Ce symbole sur le produit ou sur la confection indique que le produit ne
doit pas être considéré comme un déchet normal, mais doit être livré
à une décharge appropriée pour le recyclage d’appareils électriques et
électroniques. En vous assurant que ce produit a été éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir d’éventuels dommages pour la santé
et l’environnement. Le recyclage des matériaux aide à conserver les
ressources naturelles. Pour de plus amples informations concernant le
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter le bureau municipal, le
service local de ramassage des ordures ou bien le revendeur à qui vous l’avez acheté.
• Avant de procéder à tout type d’installation et régulation, les avertissements de ce livret
doivent être bien compris.
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• Le constructeur n’est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux
choses dérivant d’une non observation des prescriptions de sécurité, installations et
manu tentions contenues dans ce livret.
• Le câble d’alimentation de l’appareil ne doit pas être substitué par l’utilisateur de la
machine. En cas de dommages, éteindre l ‘appareil et s’adresser exclusivement aux
techniciens qualifiés.
• Si on décide de ne plus utiliser l’appareil, il est vivement recommandé d’en rendre son
utilisation impossible en coupant, seulement après avoir débranché la prise, le câble
d’alimentation.
• Si une anomalie ou un défaut se manifestent, ils doivent être immédiatement signalés aux
techniciens autorisés et qualifiés pour effectuer la manutention.
• Avant de brancher l’appareil vérifier que les informations reportées sur la plaque de
l’appareil soient égales à celles de la distribution d’électricité.
• En cas d’incompatibilité entre la prise et l’appareil faire changer la prise par un technicien
qualifié, lequel doit s’assurer que la section des câbles de la prise soit conforme à la
puissance absorbée par l’appareil.
• L’utilisation d’adaptateur, prises multiples et/ou allonges est déconseillée.
• La prise de terre est obligatoire ainsi que la conformité de l’installation électrique avec les
lois en vigueur du pays.
• Il est interdit d’utiliser des rallonges ou des connexions volantes.
• L’installation de la machine doit être effectuée seulement par un technicien autorisé et
qualifié.
• Vérifier l’intégrité des composants de la machine et suspendre l’installation si des anomalies ou défauts apparaissent.

5.1

DOMAINE D’UTILISATION

• L’appareil est conçu pour un usage professionnel fait par des personnes spécialisées.
• L’appareil doit être destiné exclusivement à la moulure de café en grains torréfiés. Tout
autre usage doit être considéré impropre et donc dangereux.
• Le constructeur ne peut être considéré responsable pour d’éventuels dommages dérivants d’utilisation impropres ,non conformes et irraisonables.
• L’utilisateur doit être une personne adulte et il ne doit pas permettre l’usage de la machine
de la part des enfants ou de personnes non responsables.
• L’appareil ne peut être utilisé dans des conditions climatiques extrêmes et en tous cas
compris entre un intervalle de température de -5°C à +40°C.
• L’utilisateur doit se conformer aux normes de sécurité en vigueur dans le pays d’installation en plus des réglés dictées par le bon sens commun et s’assurer que la machine soit
périodiquement révisée.
• L’installateur, l’utilisateur ou le manutentionnaire doivent signaler au constructeur d’éventuels défauts ou détériorations qui peuvent compromettre la sécurité d’origine de l’appareil.
• L’installateur a l’obligation de vérifier les correctes conditions climatiques de façon quelles
garantissent la sécurité et l’hygiène des utilisateurs.
• Les responsabilités dérivants des composants de la machine appartient aux constructeurs
respectifs ; les responsabilités du personnel autorisé à utiliser l’appareil appartient au client.
• L’appareil est utilisable 24/24h avec service intermittent .Les composants de la machine
ont été projettes et réalisés pour une durée de 1000 heures de fonctionnement minimum.
• Telle durée est conditionnée par un nettoyage et une manutention appropriés.
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AVERTISSEMENTS FONDAMENTAUX

Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
Ne pas utiliser l’appareil ayant les pieds nus.
Ne pas tirer le câble d’alimentation ou l’appareil pour débrancher la prise.
Ne pas exposer la machine aux agents atmosphériques (soleil,pluie…).
Ne pas en laisser l’utilisation à des enfants ou des personnes irresponsables.
Mettre l’appareil sur un plan horizontal, stable et capable de supporter le poids de la
machine.
Avant d’effectuer toute opération de nettoyage ou manutention, débrancher la prise d’alimentation.
Ne pas utiliser eau ou détersifs.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil, l’éteindre immédiatement.
Pour une éventuelle réparation s’adresser exclusivement à un centre d'assistance technique autorisée et demander l’utilisation de pièces originales.
Le non respect de cette dernière règle peut compromettre la sécurité de l’appareil.
Ne pas laisser l’appareil branché inutilement. Débrancher la prise si l’appareil n’est pas
utilisé.
Ne pas boucher les ouvertures ou fentes de ventilation , et ne pas y introduire eau ou
liquide d’aucune sorte.
En cas de dommages du câble, le faire changer immédiatement par le revendeur autorisé.
Ne jamais introduire le groupe doseur (6) dans le bec (6) (voir Fig.1 -MCI-) pendant le
fonctionnement de l’appareil (voir Fig.1 -MCF-) ou des cuillères, fourchettes ou autre
ustensiles dans le récipient du café en grains (2) (voir Fig.1 -MCF- et Fig.1 -MCI-) pour
prélever du café ou pour effectuer des interventions.
Pour extraire d'éventuels objets qui boucheraient le versoir, éteindre toujours d’abord
l’appareil.
Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou autres liquides.
Pour déplacer ou manipuler la machine, ne jamais la saisir par le récipient à café en
grains et vérifier que ce dernier soit correctement bloqué sur le corps de la machine.
Ne pas laisser tourner le moteur sans café à moudre.
Dans le cas ou un corps étranger bloque le moteur, éteindre immédiatement la machine
et contacter un centre assistance autorisé.

ATTENTION

Les machines portant la plaquette “termik alarm” sont munies d’une protection thermique du moteur.
Si ce dispositif entre en fonction, ne jamais essayer d’effectuer des manœuvres, mais
débrancher la machine du réseau électrique et vérifier avant de faire redémarrer la
machine que toutes les anomalies soient résolues.

6.

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

• Après avoir effectué le branchement électrique, fermer la languette (3) située sur la base
du récipient du café en grain (2) (voir Fig. 2).
• Enlever le couvercle (1) du conteneur (2) et le remplir de café en grains.
• Mettre l'interrupteur (4) en position "ON".
Le led rouge posé sur l'interrupteur mémé s’allumera.
• Ouvrir la languette (3).
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Pour la version MCF:
• Le moteur démarre à travers l’interrupteur, il est donc nécessaire d’attendre que le groupe
doseur se soit rempli à moitié, puis installer la coupe porte-filtre sur le fourche (8) et agir
sur le levier doseur (7). Chaque pression sur le levier correspond à une quantité monodose de café moulu (Fig. 3).
• Éteindre l’interrupteur pour arrêter la mouture.

ATTENTION

Pour éviter les dommages et les incidents, ne mettez jamais vos mains ou d’autres
objets dans la zone inférieure du doseur au moment de la distribution du café moulu.
Pour la version MCI:
• Selon le porte-filtre utilisé, introduire la fourche amovible sur l’une des deux positions
disponibles (Fig. 6).
• En modalité MANUELLE (programmable en appuyant sur la touche de sélection 10 Fig.
1 -MCI- position main) installer la coupe porte-filtre sur la fourche (8) et l’introduire en
contraste avec la rétention du porte-filtre, la pousser en avant jusqu’au contact avec la
languette micro (7) pour faire sortir le café moulu (Fig. 9) à travers le bec (6). La distribution cessera lorsqu’on éloigne la coupe du porte-filtre.
• En modalité TEMPORISEE (programmable en appuyant sur la touche de sélection 10
Fig. 1 -MCI- position montre), le temps de distribution du café moulu peut être programmé
en réglant le pommeau escamotable près du poussoir manuel / temporisé, en le tournant
pour augmenter ou diminuer la quantité distribuée de café moulu (Fig. 10).
• Sur cette version, en éloignant la coupe porte-filtre, la distribution du café ne cessera pas
car elle est déterminée par le temps programmé.

ATTENTION

Pour éviter les engorgements du bec (6), la coupe porte-filtre doit nécessairement
être posée sur la fourche (8).

6.1

RÉGLAGE DE LA MOUTURE

Pour régler la mouture, il faut agir sur le pommeau de réglage (5), en le tournant vers la
droite pour augmenter le grain comme indiqué sur le pommeau (Fig. 4).
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7.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
ATTENTION

Débrancher la prise électrique avant d’effectuer n’importe quelle opération de nettoyage ou manutention.

ATTENTION

Pour débrancher la prise électrique, agir sur la prise même. Ne pas tirer le câble d’alimentation ou l’appareil même.

7.1

NETTOYAGE

7.2

ENTRETIEN

Au moins une fois par semaine, retirer le récipient du café en grains (2), en enlevant les
vis de fixation à l'arrière du récipient (Fig. 5), et éliminer la couche huileuse laissée par les
grains de café à l’aide d’un chiffon propre.
Par ailleurs, il faut nettoyer le doseur (pour la version MCF) en soulevant le couvercle, ou
le bec verseur (pour la version MCI) avec un pinceau et éventuellement un chiffon propre.
Si vous n’effectuez pas cette opération, vous risquez de faire rancir le gras avec des conséquences négatives sur les prochains cafés.
Pour le nettoyage de la base, utiliser un chiffon un peu humide.

ATTENTION

Les opérations de manutentions doivent être effectuée par un personnel spécialisé
et autorisé par le constructeur.

ATTENTION

Ne pas effectuer réparations non professionnels et ne pas utiliser pièces de
rechanges non d’origine.
Pour le bon fonctionemment de l’appareil il est nécessaire changer les moules au moins
tout les ~ 250 kg de café moulé.

8.

RECHERCHE BLOCAGE

Contacter le personnel spécialisé.
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