
MOULIN À CAFÉ
COFFEE GRINDER
Le moulin à café Grindmaster 890BS utilise des meules à trancher européennes qui moudent avec précision  
entre plusieurs niveaux et sont réglables avec des commandes manuelles. Ce moulin à café se glisse dans les en-
droits restreints car il ne fait que 7 pouces de large. Son panneau avant et son plateau d’égouttage en acier inoxyd-
able permettent un nettoyage simple après utilisation. Cet appareil s’arrête automatiquement lorsqu’un sac est 
retiré pour éviter que les grains de café ne se répandent sur le comptoir. 

The Grindmaster 890BS coffee grinder uses European slicing burrs that precisely grind between multiple levels and
are adjustable with manual controls. This coffee grinder fits in crowded places because it is only 7 inches wide. Its 
stainless steel front panel and drip tray enable simple cleaning after use. This unit shuts off automatically when a 
bag is removed to prevent coffee beans from spilling on the countertop.

MODÈLE MODEL GRINDMASTER 890BS

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 177 x 381 x 711 mm

POIDS WEIGHT 53 lbs

VOLUME VOLUME 3 lbs

CAPACITÉ CAPACITY 18 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 120 V

CONSOMATION CONSUMPTION 920 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES CSÉLECTION DE MOUTURE GROSSIÈRE À TURQUE
COARSE TO TURKISH GRIND SELECTION
MOTEUR PUISSANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE DE 0,5 HP.
POWERFUL, ENERGY-EFFICIENT 0.5 HP MOTOR.
DISJONCTEUR AVEC BOUTON DE RÉINITIALISATION MANUELLE.
CIRCUIT BREAKER WITH MANUAL RESET BUTTON.
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MOULIN À CAFÉ
COFFEE GRINDER
Mesurer, distribuer et moudre des grains de café entiers en une seule étape simple avec le moulin à café  
Grindmaster 250RH-2 ! Cette machine fiable est dotée de deux silos amovibles transparents d’une capacité  
de 5 lb et d’un orifice de sortie des grains à fermeture automatique, ce qui vous permet de passer facilement  
d’une variété de café à une autre. De plus, son contrôle de portion entièrement automatique vous permet 
de présélectionner deux quantités de portion entre 1/4 oz. et 18 oz. selon le type de café à moudre ! 
Pour un maximum de commodité, les rails d’infusion universels brevetés fonctionnent avec tous les types 
de paniers d’infusion et une minuterie numérique est intégrée à l’appareil.  

Measure, dispense, and grind whole coffee beans in one simple step with the Grindmaster 250RH-2 coffee grinder! 
This reliable machine features two clear, 5 lb. capacity removable hoppers and an automatically closing bean exit port 
so you can easily switch between coffee varieties. Plus, its fully automatic portion control allows you to pre-select from 
two portion amounts between 1/4 oz. and 18 oz. for each type of coffee being ground! For maximum convenience, 
patented universal brew rails work with all types of brew baskets, and a digital timer is built in to the unit. 

MODÈLE MODEL GRINDMASTER 250RH-2

DIMENTIONS ( L x P x H )  ( W x D x H ) 483 x 406 x 724 mm

POIDS WEIGHT 67 lbs

VOLUME VOLUME 2 x 5,5 lbs

CAPACITÉ CAPACITY 1 g/s

VOLTAGE POWER SUPPLY 115 V

CONSOMATION CONSUMPTION 920 W

CARACTÉRISTIQUES FEATURES CHOIX DE PROFILS DE MOUTURE RÉGLABLES.
ADJUSTABLE RANGE OF GRIND PROFILE SETTINGS.
MOTEUR PUISSANT ET ÉCONOME EN ÉNERGIE DE 0,5 HP.
POWERFUL, ENERGY-EFFICIENT 0.5 HP MOTOR.
DISJONCTEUR AVEC BOUTON DE RÉINITIALISATION MANUELLE.
CIRCUIT BREAKER WITH MANUAL RESET BUTTON.
CONTRÔLE NUMÉRIQUE AVEC AFFICHAGE LED INTERNE.
DIGITALLY CONTROLLED WITH INTERNAL LED DISPLAY.
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