
©

KEEP HANDS
CLEAR

HEAVY
GRINDING STONES

CAUTION
READ DE MANUAL
· THE MACHINE MUST NOT BE USED BEFORE 
READING THE OPERATING MANUAL

TO AVOID FATAL OR SERIOUS INJURY: READ THE 
MANUAL FIRST

TWS-001

Manuel d'utilisation

ACTIVATE YOUR 
WARRANTY

Find the serial 
number on the 
center of the base. 

ACTIVA TU GARANTÍA. Encuentra el 
número de serie en el centro de la base. 



Cocina Sin Límites, S.L.

 
ATTENTION : TRES IMPORTANT

 

   
       Lisez attentivement ces instructions

 

TWIN STONES est spécialement conçu pour affiner les produits qui sont trempés ou ont une teneur importante en eau ou 
en gras. 

 
 

Cependant, il est capable de raffiner et d’intégrer de petites quantités de noix (pistaches, noisettes, noix, amandes, 
noix de cajou...), ou de graines oléagineuses préalablement moulues ou d’une très petite taille (granulométrie de +/- 3 mm) 
comme le sésame, les légumineuses comme les arachides, les poudres d’épices..., dans des additifs tels que les sucres, 
miel, huile ou saindoux. 

 
 

Tous ces produits secs doivent être  petit à petitincorporés , en ayant été préalablement broyés  / moulus  , ou avoir 
une granulométrie de +/- 3 mm. 

 

La quantité maximale doit être de 1 kg. 

D’autres produits en poudre doivent toujours être travaillés avec un produit crémeux comme le chocolat ou autres. S’il 
vous plaît, sachez que travailler avec des produits secs ou durs, sans liquide ou d’autres composants liquides, 
peut user les pierres, les palettes ou l'axe central du tambour.

 

 

 

 

 

- Les produits secs ou durs, sans liquide ou d’autres composants liquides, peuvent user les pierres ou les palettes. 

- Si les produits ne sont pas préalablement moulus, ils risquent d'endommager les pierres ou l'axe central des 
pierres. 

- Si  le  bouton  de  verrouillage  de l'axe central n'est pas suffisamment serré, les pierres vont tourner dans le 
tambour et risque d'éventrer l'axe ou de le briser en son centre, en raison du poids des pierres. 

ATTENTION ! Ces dommages qui résultent d'une mauvaise utilisation, sont exclus de la garantie fabricant 100% 
Chef.
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Chers clients, félicitations ! 
Merci d’avoir acheté Twin Stones Wet Grinder. 
Nos meuleuses humides sont soigneusement fabriquées, testées et emballées de manière à vous donner des performances 
optimales. 
C’est pourquoi 100% Chef est un nom de confiance dans le développement d'appareils de cuisine professionnels, pour nos 
clients du monde entier. 
Nous sommes sûrs que Twin Stones Wet Grinder vous aidera à créer des ingrédients et obtenir des résultats incroyables.  
De pâtes de noix, aux marmelades, moutarde, pâte aromatisée et chocolats.  
Elaborez vos propres pâtes et développez vos propres recettes de chocolat Bean-To-Bar. 
Réduisez le temps que vous passez dans la cuisine, en faisant des préparations uniques et délicieuses. 

Veuillez lire attentivement le manuel d’instructions avant l’utiliser et le garder à portée de main. 
 
 

Le Twin Stones a été assemblé pour permettre son  bon acheminement. 
Il n'est en aucun cas prêt à être utilisé, vous devez suivre toutes les étapes préalables à sa 
mise en marche, et ce, avant la première utilisation.
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Très important !

Par mesure de sécurité, ne pas manipuler la fiche électrique et l’interrupteur avec les mains mouillées. 
S’il vous plaît  : Assurez-vous que votre câblage électrique dispose d’une mise à la terre adéquate.
 
 

S’IL VOUS PLAÎT, N’UTILISEZ PAS VOTRE TWIN STONES POUR LE MEULAGE À SEC.

NE PAS tenir le fil pour retirer la fiche de la prise.

Remarque : Vérifiez que la tension est celle indiquée pour votre machine

Traduction réalisée et offerte par 
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Très important !

Lisez toujours le manuel d’instructions correctement et familiarisez-vous  avec  les
 différentes  étapes avant d’utiliser l  e  Twin Stones.

Utilisez le couvercle supérieur pendant que le Twin Stones est en service.

Toujours maintenir le tambour en position verticale pendant le meulage.

Si vous travaillez avec des ingrédients secs, trempez-les toujours  au  préalable  ou  veillez  à  ce
 qu'ils  soient  incorporés  avec  une  granulométrie  de  +/-  3 mm. 

Éteignez toujours la machine avant de manipuler le Twin Stones

Débranchez le Twin Stones de la prise pendant qu’il n’est pas utilisé.

Veillez à toujours garder le Twin Stones propre et totalement sec.

Traduction réalisée et offerte par 
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Description des éléments

Grattoir noix de coco

Spatule

Pétrisseur

Couvercle de tambour 

Ressort de verrouillage supérieur / Bouton de verrouillage 

Support central à pierres, double palette 

Pierre de granit (2 pièces) 

Tambour en acier inoxydable 

Bouton de verrouillage latéral

Bouton de verrouillage inclinable 

Boîtier blanc

Interrupteur de surcharge 

Interrupteur ON/OFF 

Unité inférieure 

 Voyant d'alimentation

1
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Instructions basiques de fonctionnement - Démontage

Retirer le tambour de 
l’unité de base. 
Retirer le couvercle 
du tambour. 

Soulever et retirer les pierres 
(Important : Garder les pierres 
sur une surface plane avec 
précaution et s’assurer qu’il 
reste immobile dans cette 
position).

 

Le tambour doit être en 
position verticale avec le 
bouton de verrouillage 
inclinable et verrouiller le 
bouton correctement 
serré.

Dévisser le bouton 
de verrouillage à 
ressort supérieur  
et le sortir.

Maintenant vous pouvez sortir le 
tambour, juste en le soulevant 
hors de l'axe central.

Remarque : Nettoyez le tambour et l’ensemble des galets de pierre  
avec une brosse souple standard avant de le remonter dans l’unité de base.

KEEP HANDS
CLEAR

HEAVY
GRINDING STONES

1 2

3 5

4 
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Placez le tambour au centre de l’unité de base. Faites-le glisser doucement 
vers le bas de l'axe centrale / broche métallique, jusqu’à ce qu’il soit en 
contact avec l’unité de base

Tourner légèrement le tambour dans n’importe quelle direction jusqu’à ce que 
l'axe central de l’unité de base, et le coupleur dans le bas de l’unité soient alignés.

Dans cette position, appuyez sur le tambour jusqu’à ce qu’il s’installe au bas de l’unité 
de base.

Instructions basiques de fonctionnement - Assemblage avant utilisation

 => Lignes directrices pour le remontage du tambour sur l’unité de base, avant d'utiliser le 
Twin Stones

Traduction réalisée et offerte par 
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Instructions basiques de fonctionnement - Assemblage avant utilisation

Le tambour  doit  être  bien  placé au centre de l’unité de base. Faites glisser 
 doucement  le  support  central  à  pierres vers le bas jusqu’à ce que les 

pierres reposent sur la base.

Tourner légèrement le tambour dans n’importe quelle direction jusqu’à ce que l'axe 
central de l’unité de base, et le coupleur dans le bas de l’unité soient alignés.

Dans cette position, appuyez sur le tambour pour vérifier qu'il est bien installé au 
bas de l’unité de base.

 

=> Fixation des pierres de granit à l'intérieur du tambour 

Traduction réalisée et offerte par 
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Instructions basiques de fonctionnement - Finalisation de l'assemblage

=> Fixation du bouton de verrouillage supérieur

Maintenant, votre Twin Stones est prêt à être utilisé

Visser  à  fond le verrou supérieur dans l'axe central de l’unité de base sans forcer. 

 

 

 

 

Fermer le tambour avec le couvercle.  

Le couvercle ne se ferme pas hermétiquement : il repose sur la vis de retenue. Ce 
couvercle protège contre la poussière, mais permet aux vapeurs mélangées de 
s’échapper lorsqu’elles sont chauffées

Traduction réalisée et offerte par 
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 => S’assurer que l’alimentation électrique est déconnectée du Twin Stones 
et que la tension est adaptée à l'appareil.

1  . Branchez le Twin Stones dans une prise. 
Par mesure de sécurité, éviter toutes manipulations avec les mains mouillées. 

2  . Toujours tenir la fiche pour la retirer de la prise, 
Ne PAS tirer sur le fil pour retirer la fiche de la prise. 

3. Ouvrir le couvercle du tambour et y verser une tasse d'eau. 

4  . Ajouter une petite quantité de la matière première que vous souhaitez travailler.

5. Mettre en marche le Twin Stones.  
Lorsque le tambour commence à tourner, ajouter graduellement (petit à petit) vos 
ingrédients dans le tambour.
 

 6. Pendant que le broyage continue, observez la consistance du contenu à l'intérieur 
du tambour et ajoutez un peu de liquide au besoin.

Instructions basiques de fonctionnement - Procédure de meulage

 
 
7. Dès que le meulage est terminé selon vos besoins, éteignez le Twin Stones et sortir 
la fiche de la prise. Traduction réalisée et offerte par 

www.laboutiquedesinnovationsculinaires.com 
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Instructions basiques de fonctionnement - Retrait de la pâte

En tenant le tambour d’une main, appuyez sur le levier de verrouillage basculant de 
l’autre main, puis inclinez le tambour sur le récipient. Relâchez maintenant le levier de 
verrouillage d’inclinaison. (Remarque : un bruit de clic est entendu lorsque vous 
appuyez sur et relâchez le levier de verrouillage d’inclinaison, indiquant que l’unité ne 
sera pas inclinée à moins que vous appuyez sur le levier de verrouillage 
d’inclinaison).

Après avoir drainé la majeure partie de la masse, appuyez sur le levier de verrouillage 
d’inclinaison et replacez le tambour en position verticale jusqu’à ce qu’il soit verrouillé en 
un clic. Appuyez ensuite sur le volant de verrouillage latéral. 

Dévissez le  bouton  de verrouillage supérieur et retirez le support central avec les  pierres
 de granit. 

Nettoyez la pâte d’assemblage du support dans un récipient. 

Placez le support central et les pierres de granit sur une surface plane avec soin et 
assurez-vous qu’ils restent immobiles dans cette position. 

Soulevez le tambour de la base et videz le reste de la masse du tambour.
Traduction réalisée et offerte par 
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 AVANT la première utilisation - Maintenance et nettoyage

1. AVANT la première utilisation, versez 200 g de sucre et laissez travailler le Twin Stones durant 10 
minutes 

2.

3. Toujours retirer le tambour et les pierres de granit de l'unité de base avant de les laver

4. Essuyez le bouton de verrouillage supérieur, le support central et pierres avec un chiffon propre pour 
éviter l’humidité.

5. Laissez sécher le  bouton  de verrouillage supérieur, le support central, les pierres et le tambour.

6.

Après avoir vidé le contenu du tambour, nettoyer le bouton de verrouillage, le support et les 
pierres et le tambour avec de l'eau.

Assemblez le tambour, le support central avec pierres et le  bouton  de verrouillage supérieur, en 
suivant les instructions plus haut.

Traduction réalisée et offerte par 
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BOUTON DE VERROUILLAGE 
LATÉRAL : DESSERRER LE 
BOUTON DE VERROUILLAGE 
LATÉRAL AVANT D’APPUYER 
SUR LE BOUTON DE 
VERROUILLAGE 

VERTICALE. POSITION SA À TAMBOUR
 LE RAMENER POUVEZ VOUS ET NOUVEAU

 DE APPUYEZ POSITIONS. QUATRE
 À TAMBOUR LE INCLINER POUVEZ

 VOUS ET INCLINABLE VERROUILLAGE
 DE BOUTON CE SUR APPUYEZ

 : INCLINABLE VERROUILLAGE DE BOUTON

INCLINABLE.

Après l'utilisation - Système d'inclinaison du tambour

ATTENTION 
Pendant le 
meulage, 

toujours garder 
la machine 

uniquement en 
position verticale.

Après l'utilisation, éteignez la machine et retirez la fiche du secteur. 

Votre broyeur est équipé d’un mécanisme spécial et facile d'utilisation pour incliner                               
le tambour à une position adaptée :  

1. Desserrez le bouton de verrouillage latéral. 

2. Appuyez sur le bouton de verrouillage inclinable et l’incliner comme indiqué ici.                            
Vous pouvez incliner le bouton du Twin Stones à 4 positions, c'est à dire de chaque côté.                  
Pour revenir à la position verticale, appuyez de nouveau sur le bouton de verrouillage d’inclinaison et 
soulevez. 

3. Serrez le bouton de verrouillage latéral

Traduction réalisée et offerte par 
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Quelques instructions - Exemples  pour  4 élaborations

Pour produire du chocolat aromatisé 
Pour produire du chocolat aromatisé, faire fondre le chocolat de couverture blanc à une 
température maximale de 45 °C, verser le broyeur humide et ajouter la saveur en 
poudre. 
Conche pendant au moins 2 heures. Ajouter du beurre de cacao si nécessaire. 
Tempérer le revêtement avant utilisation. 

Pralinés 
Toujours moudre les ingrédients  avant  de  les  incorporer  dans  le  Twin Stones.          
Commencer par la pâte de fruits séchés et laisser la machine travailler jusqu’à obtenir une 
texture lisse. Ajouter le sucre en poudre peu à peu et garder la machine en marche; ajouter les 
autres ingrédients si nécessaire. Notez que si la pâte est trop épaisse ou trop froide, elle peut 
endommager les engrenages  et  les  pierres  du  Twin Stones. 

Pour racler les noix de coco 
Fixer le grattoir de noix de coco sur l’axe central. Toujours commencer votre raclage des 
côtés de la noix de coco vers le centre. 
Remarque : 
Le grattoir à noix de coco a des lames tranchantes pour le raclage. 
Assurez-vous de ne pas soulever le grattoir par le haut pour éviter les blessures. 
Soulevez toujours le grattoir par le milieu. 

Pétrissage de la pâte 
Fixer la lame du pétrin sur l’arbre central. Mettre 500 g (max) de farine avec un peu de 
sel et allumer la machine. Ajouter une cuillère à café d’huile pour éviter que la pâte ne 
colle à la lame du pétrin et au tambour. Ajouter l’eau lentement jusqu’à ce que la pâte 
atteigne la consistance requise. Traduction réalisée et offerte par 
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AVERTISSEMENTS

Ne pas faire fonctionner le Twin Stones sans charge pendant plus de quelques secondes. 
 
Ne mettez pas vos mains à l’intérieur du tambour pendant que le Twin Stones fonctionne. 
 
Ne laissez pas les enfants faire fonctionner le Twin Stones. 
 
Ne pas surcharger le moteur avec plus de 2 litres d’ingrédients, en les ajoutant peu à peu. 
 
Ne pas incorporer plus de 1 kg de produits secs, en veillant à les moudre au préalable (la granulométrie 
doit être de +/- 3 mm) 
 
Ne pas entreposer d'ingrédients ou d’autres produits à l’intérieur du tambour pendant qu’il n’est pas 
utilisé. 
 
Ne pas immerger le cordon électrique, la fiche ou une partie du Twin Stones dans de l’eau. 
 
Ne pas soulever/déplacer le Twin Stones en fonctionnement. 
 
Ne pas toucher le tambour pendant le fonctionnement. 
 
Ne pas utiliser d’autres accessoires avec  le  Twin Stones, sauf ceux fournis par le fabricant. 
 
N’essayez pas de réparer le Twin Stones ou ne laissez aucune personne non autorisée le réparer. 
Veuillez contacter  au  préalable le distributeur 100 % Chef pour obtenir de l’aide. 

Traduction réalisée et offerte par 
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Dépannage - Dysfonctionnements / Causes / Résolutions

Problèmes

Le Twin Stones ne démarre 
pas

Causes

a. Panne d’alimentation électrique 
b. Connexion de fil desserrée dans la 
prise 

 c. La fiche n’est pas insérée correctement 
 d. Interrupteur de surcharge déclenché

 Le jeu des pierres a pu 
éventrer l'axe central du support

Résolutions

a. Vérifier l’alimentation principale 
b. Brancher les fils correctement 

 c. Insérer correctement dans la prise 
d. Réglage à l’aide d’une goupille de bordure 
émoussée

Le broyeur démarre mais 
s’arrête par la suite

a. Il y a une quantité d'ingrédients trop 
importante dans le tambour. 
b. Eau insuffisante. 
c. Obstruction physique dans le 
tambour. 
d. Pâte trop épaisse. 

a. L’assemblage n’est pas correct 
b. L'axe central est endommagé par un 
mauvais usage.

a. Retirer l’excédent et ajouter une portion par 
portion après le démarrage du Twin Stones. 
b. Ajouter plus d’eau. 
c. Enlever l’obstacle  
d. Ajouter la bonne quantité d’eau et mélanger la 
pâte avec la spatule 

 endommagée pièce la Remplacer b.

 (voir 
manuel) 

position bonne la dans Placez-le a.

fournie

Si le support de pierres 
tourne librement

Traduction réalisée et offerte par 
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Dépannage - Dysfonctionnements / Causes / Résolutions

P

Le Twin Stones s’arrête 
pendant le meulage

Croblèmes

Le verrou supérieur ne se 
verrouille pas

auses

a. L’assemblage et le verrouillage ne 
sont pas corrects.

a. Panne d’alimentation électrique 
b. Faible tension d’alimentation 
c. Eau insuffisante dans le tambour

Résolutions

a. Vérifier l’alimentation principale 
b. Brancher les fils correctement 
c. Insérer correctement dans la prise 
d. Réglage à l’aide d’une goupille de bordure 
émoussée

Vibration du Twin Stones 
en cours d’utilisation

a. Le Twin Stones n’est pas placé sur 
une surface plane. 
b. Pieds en caoutchouc mal 
positionnés

a. Placer sur une surface plane 
b. Vérifier et corriger la position des pieds de 
l'appareil

a. Vérifier l’alimentation principale. 
b. Éteindre le Twin Stones et attendre que la 
tension se stabilise. 
c. Ajouter la quantité d’eau requise.

Traduction réalisée et offerte par 
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P

Le broyeur se réchauffe plus 
que d’habitude

C Rroblèmes auses ésolutions

Le broyage prend plus de 
temps

a. Surcharge dans le tambour. 
b. Le support central des pierres est mal 
positionné 
c. Basse tension. 
d. Le verrou supérieur n’a pas été 
complètement serré.

a. Retirer de la matière ou vérifier la 
granulométrie 
b. Corriger la position. 
c. Vérifier la tension d’entrée. 
d. Serrer le verrou supérieur.

a. Surcharge dans le tambour. 
b. Basse tension pour l’alimentation électrique. 
c. Formation de pâte épaisse dans le tambour. 
d. La meuleuse est près d’une source de 
chaleur. 
e. La ventilation de la meuleuse est bloquée.

En cas de doute, contactez le distributeur officiel 100% Chef.

a. Retirer la quantité excédentaire. 
b. Éteindre la meuleuse et attendre que la 
tension se stabilise. 
c. Ajouter de l’eau au besoin. 
d. Changer la position de la meuleuse ou de 
la source de chaleur. 
e. Retirer le blocage.

Traduction réalisée et offerte par 
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Conditions de garantie

100% Chef (ci-après dénommé la Société) garantit à l’acheteur de « TSW -001 Wet Grinder » (ci-après dénommé Wet 
Grinder) que ladite Wet Grinder est exempte de tous défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie est valable pour 
une période d’un an (1 an) pour un usage professionnel et de deux ans (2 ans) pour un usage à domicile (contre les défauts 
de fabrication à compter de la date d’achat initial, sous réserve des conditions suivantes :
1. La carte de garantie doit être remplie et signée par le concessionnaire immédiatement à l’achat. (Voir la page 
no 29) 
2. La meuleuse mouillée ne doit être entretenue que par le centre de service régional de la compagnie ou par son 
service autorisé. 
3. Le client doit transporter la meuleuse mouillée jusqu’au centre de service régional de la compagnie le plus près. 
Centre de service à ses propres frais et risques. 
4. La garantie sera maintenue et restera en vigueur uniquement pour la période non expirée de la garantie 
d’origine, en 
en ce qui concerne la réparation/le remplacement de pièces de la meuleuse humide. 
5. La meuleuse humide doit être utilisée strictement à des fins domestiques, conformément au manuel de 
l’utilisateur. 
6. La Société ne sera pas tenue responsable d’un accident, d’une perte ou d’un dommage (direct ou indirect) à 
une personne ou les biens causés par : 
a) Réparation/service avec la présence d’une personne non autorisée. 
b) Surcharge, mauvais usage, abus ou négligence de la part de la personne. 
c) Défauts causés par une utilisation inappropriée ou imprudente. 
e) Défaut de se conformer à toute mesure de précaution ou de maintenance suggérée par la Société. 
f) Le numéro de série d’origine est supprimé/altéré ou le sceau inviolable est endommagé. 
7. La garantie ne couvre pas les dommages dus à la négligence, à la mauvaise manipulation, à la rupture ou à la 
fissuration des couvercles, axes, des pierres, corps principal ou bosselures sur tambour en acier inoxydable. 
8. Toutes les réparations effectuées dans le cadre de la garantie de 1 an sur le produit et de la garantie spéciale 
de 5 ans sur le moteur (découlant de défauts de fabrication) sera fait gratuitement. Nos centres de service ne vous 
facturera pas pour ces composants spécifiques et de la main-d’œuvre. 
9. La garantie ne s’appliquera pas si le produit est utilisé à des fins autres que l’usage domestique. 
10. Toute plainte/contestation relève de la compétence des tribunaux de Barcelone



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Cocina sin Límites SL certifies that WET GRINDER TWS-001 complies with: 

- European Regulation 1935/2004 of October 27th, 2004, related to material and articles intended to 
come into contact with food.
- European Regulation No 2023/2006 — Good manufacturing practice for materials and articles 
intended to come into contact with food.
Complies with the requirement of the “LVD”
The quality system for these products has been assessed according to the procedure of conformity 
assessment Prescribed. 
This certificate is issued in pursuant to the assessment done, under the provision
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
QCC has liabilities limited to the audit for the certification of the products and in case of alteration of the 
product, not agreed upon by us, these declarations will lose its validity

A.Salvador
Director and Quality Manager

100%Chef     marca reg. por Cocina sin límites, S.L.     Cif ES-B64888860
Sociedad inscrita en el RG. Mercantil en Tomo 40826 Folio 122  Hoja B 376389
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ON/OFF Switch
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SPEED LIMITER
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