
1. Nettoyage quotidien

                                           

Fermer le réservoir à grains 
en poussant la plaque 
coulissante.                    

Moudre les grains jusqu’à 
ce que le moulin tourne à 
vide.                    

Eteindre l’appareil et retirer 
la prise.

                                           

Retirer la trémie en 
tournant doucement et en 
la soulevant vers le haut.

                  

Vider les grains dans un 
sachet fermé, essuyer la trémie 
avec un chiffon humide. Après 
séchage, réassembler.                  

Retirer le distributeur en 
métal. Nettoyez-le avec un 
chiffon humide. Nettoyez 
également le plateau.

Attention: Ne jamais mettre de la force sur la trémie en plastic.

2. Nettoyage périodique (mensuel)

                                           

Répéter les opérations 
précédentes, puis verser les 
pastilles Grindz.                    

Remplacer la trémie. Placer 
le degré de mouture sur la 
position la plus grosse.                    

Moudre les pastilles jusqu’à 
ce qu’elles soient toutes 
moulues.

La trémie doit être régulièrement dégraissé avec un produit de nettoyage et bien sécher avant d’être replacé.
Pour remettre des grains, broyez 2-3 coups avec le café pour retirer tout résidu.
Si vous reduisez la taille de mouture, veillez à moudre ducafé en même temps, pour réchauffer les meules et éviter toute 
fl uctuation dans la distribution des grains.
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3. Nettoyage intérieur des meules

                                           

Dévissez, à l’aide d’un 
tournevisTork TTX 20, sans 
les enlever complétement, 
les deux vis du plateau.                    

Déverrouillez, enlevez le 
plateau.

                   

Retirez le fl appeur et 
nettoyer le avec un chiffon 
humide.

                                           

Appuyez sur la tige noir 
pour déloger le couvercle, 
puis soulever pour le retirer.                    

Dévissez, sans les enlever 
complétement, les trois vis 
du plateau.                    

Tourner le support des 
meules, soulevez pour le 
retirer.

                                      

Nettoyez la meule à l’aide 
d’un pinceau sec.

                   

Nettoyez l’intérieur en 
aspirant et à l’aide du 
pinceau, entournant les 
meules.                    

Remettez toutes les pièces 
en place et ouvrez la plaque 
de la trémie.

Sources:

Mahlkönig E65S GbW | Maintenance cleaning : https://www.youtube.com/watch?v=p-Lj_13Ox_w
Mahlkönig E65S | Clean the grinding mechanism : https://www.youtube.com/watch?v=Ba6oXa8xTWY


