
Care, Tips and Instructions

Chapeau

Usage et maintenance:

Utiliser le moulin :

• Epices : Les moulins sont spécifiques à un 

type d’épices. Assurez-vous que l’épice soit 

la bonne: du sel dans le moulin à sel; du 

poivre dans le moulin à poivre. 

• Poivre: Utiliser du poivre noir, blanc ou vert 

et de la coriandre de 6mm de diamètre 

maximum. 15% maximum de baies rouges 

ou roses peuvent être utilisées dans un 

mélange de poivres.

• Sel : Pour le mécanisme acier, utiliser du sel 

sec gemme (sel de carrière) de 4mm de 

diamètre maximum. Ne pas utiliser de sel de 

mer, humide ou séché (sel gris, sel de 

Guérande, Fleur de Sel…). 

• Humidité: Ne jamais laisser un moulin au 

contact de l’humidité. Une surface humide 

fait fendre le bois ou craquer la peinture.

• Nettoyage : Retirer le chapeau et vider le 

moulin complètement; nettoyer le 

mécanisme avec une brosse souple et 

sèche (goupillon). Pour l’extérieur, utiliser un 

chiffon sec et doux, type microfibre. 

Remplir le moulin: 

• Retirer le bouton puis le chapeau.

• Remplir le moulin.

• Remettre le chapeau et visser le bouton.

Ajuster la mouture : 

• Réglage au bouton* : Plus le bouton est 

serré, plus la mouture sera fine, et 

inversement.

• Réglage U’select** : Tourner le système 

U’select pour le réglage entre grosse 

mouture et fine mouture. Passer 

graduellement d’une position à l’autre.

Moulins Électriques : Si le moulin ne 

fonctionne pas vérifier:

- L’état et  le sens des piles

- La qualité des contacts si les piles ont coulé

- La fermeture du réservoir (cadenas fermé)

Pièces détachées et épices : Le sel gemme, 

les épices, les ampoules, les boutons ou les 

chargeurs sont disponible sur demande ou en 

vente sur le site www.peugeot-saveurs.com

Bouton :
- cercle noir : poivre 
- cercle blanc : sel

Moulins Peugeot - Service Après-Vente

Garantie Peugeot Saveurs : 

• Demande de prise en garantie SAV :

www.peugeot-saveurs.com rubrique SAV

• Preuve d’achat : La preuve d’achat est obligatoire (ticket 

de caisse ou leaflet tamponnée) 

• Mécanismes : Garantie sans limite de  durée excepté les 

moulins à graines de lin Isen et Naka, garantis 5 ans.

• Moulins, moteurs et systèmes:

– Moulins manuel et u’select : 5 ans après achat

– Moulins électriques : 2 ans après achat

• Tire-bouchons et Accessoires de Vin :

– Baltaz métal : 10 ans après achat

– Salma : 5 ans après achat

– Tout autre produit : 2 ans après achat

• Céramique Appolia : 10 ans après achat
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