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NETTOYAGE DE VOTRE MOULIN DALLA CORTE DC ONE  ET  DC TWO  
 
Un aperçu des directives pour l’utilisation et l’entretien du moulin. 
 
 1/ Réglage du moulin  : 
 
 
                                       
Le moulin DC one / DC TWO  est un moulin accouplé  qu’il ne faut plus régler 
après installation et accouplement à la machine espresso Dalla Corte 
 
Avant déclenchement, contactez d’abord votre torréfacteur. 
 
 
 
 
 
 2/ Nettoyage    
 
A// Avec GRINDZ™ pastilles de nettoyage: 

 
Nettoyer le moulin espresso 1 x par semaine avec les Grindz ou quand CLEAN est affiché. 
Videz d’abord la trémie (cfr point C// Trémie) 
 

1. Sur le display du moulin, vous voyez “DC-ONE / DC TWO ready” 
2. Appuyez sur le bouton au milieu pendant quelques secondes jusque vous voyez: 

Main Menu ‘1. Password ‘2. Set grinding ‘3. Prog. Doses 
3. Défiler en bas avec le bouton droite jusque vous voyez: ‘4 Burrs cleaning 
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4. Pressez le bouton menu jusque vous voyez: ‘4 Burrs Cleaning ‘1. Start ‘2. Exit  Pour le moulin DC 

TWO vous choissisez le  moulin 1 et vous suivez les info ci dessous. Après vous répétez les 
mêmes étappes pour le moulin 2. 

5. Appuyez de nouveau sur le menu jusque vous voyez “opening motorreductor”. Le moulin 
moudra automatiquement le café resté dans le moulin jusque vous voyez apparaître “Insert Kit 
tablets”  

6. Mettez 35 à 40 g des pastilles dans la trémie et pressez le menu de nouveau. Le moulin 
reviendra automatiquement sur l’état de départ. Le procès de nettoyage est terminé. 
 

B// Espace autour du moulin 
 

Ø retirez la fiche de la prise 
Ø renversez le moulin vers un côté et nettoyez l’espace en dessous et le dessous du moulin. 

Les surfaces doivent être absolument DEPOUSSIEREES 
Ø enlevez toutes les graisses, huiles et poussières! 
Ø remettez le moulin 

 
 
C// Trémie 
 

Ø Fermez le clapet du trémie---------------------------------à 
Ø Tournez la trémie vers le droite jusqu’à ce que la fixation 

baionnette se dégage.  
Cela se fait  en faisant un mouvement rotatif en prenant l’embout 
de la trémie en pressant doucement en haut de la trémie. 

      Ne jamais mettre de la force sur la trémie en plastic! 
Ø Dégraisser la trémie régulièrement avec un produit de nettoyage. 

 
                    
 3/ Interuption du procès de mouture    
 
Dans le cas où la mouture serait coupé avant le temps programmé, le LED au bouton de séléction clignotera. 
La mouture peut être recommencé en mettant le portafiltre dans le support. La quantité manquante sera 
moulu. 
Dans le cas où ce n’est pas désirable, vous pouvez appuyer le bouton de sélection. La quantité ou le temps 
de mouture totale  sera disponible de nouveau. 


