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Lire attentivement la notice avant toute utilisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE (abrogeant la 
directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2004/108/CE (abrogeant la directive 

89/336/CEE) 



 
A LIRE AVANT UTILISATION 

 Avant d’utiliser votre station à vapeur, lisez attentivement ces instructions.  

 Avant de brancher votre station à vapeur dans la prise murale, veuillez vous 
assurer que le courant correspond à celui recommandé pour votre appareil et 
que votre prise murale est bien mise à la terre.  

 Ne mettez pas de détergent ou d’autres substances chimiques dans le réservoir. 
L’eau contient naturellement du magnésium, des sels minéraux et d’autres 
particules qui peuvent contribuer à la formation de tartre dans le réservoir, 
particulièrement dans les régions où l’eau est calcaire. Afin d’éviter ces 

problèmes, il faudra rincer le réservoir à l’eau du robinet et le vider 
régulièrement après 3 ou 4 utilisations. Dans les régions où l’eau est 
particulièrement calcaire, nous vous recommandons d’utiliser un mélange 
d’eau et de vinaigre (75 % d’eau + 25 % de vinaigre) pour le nettoyer. 

 Ne plongez pas votre appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. 

 Ne touchez pas l’appareil les mains ou les pieds mouillés quand il est branché 
dans la prise murale. 

 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à 
l’alimentation. 

 Ne laissez pas des enfants ou toute autre personne n’ayant pas lu ces 
instructions se servir de votre station à vapeur. 

  Débrancher l’appareil de la prise murale lorsque vous ne l’utilisez pas. 

 Ne laissez pas votre appareil exposé aux intempéries (vent, pluie). 

 Ne posez pas votre appareil chaud sur des surfaces sensibles à la chaleur. 

 N’utilisez pas de rallonges non agréées par le fabricant ; elles pourraient être à 
l’origine de dommages à l’appareil ou prendre feu. 

 Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers vous ou vers d’autres personnes. 

 Avant de détacher le réservoir pour le remplir, veiller a bien débrancher 
l’appareil 

 Ne pas ouvrir l’orifice de remplissage pendant l’utilisation de l’appareil 

 Le fer doit être utilisé et rester sur une surface plane, y compris quand 
vous le rangerez 

 Avant de détacher le réservoir, débrancher l’appareil. 

 N’utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si : 
o Son cordon est défectueux ou endommagé, 
o L’appareil est tombé, 
o Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de 

fonctionnement. 

 Ne démonter jamais votre appareil vous même.  

 En cas de non fonctionnement de votre appareil, n’essayez pas de le 
réparer vous même, nous vous demandons pour la réparation de 

contacter votre magasin revendeur, son service  après-vente, un 
électricien qualifié ou toute personne de qualification similaire afin 
d’éviter tout danger. 

 Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique. 

 Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d’installation. 

 Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales  sont réduites, 
ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu 



bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil.  

 Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter 
un danger. 

 La fiche de prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant 
de remplir le réservoir d’eau 

 Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s’assurer que la surface qui supporte 
le repose-fer est stable 

 Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes 
visibles de dommages ou s'il fuit 

 

IMPORTANT 
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEME LE CABLE 
D’ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE 
PAR LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE 
FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE 
QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’EVITER UN DANGER. 
 
SI LE FER OU L’UNITÉ PRINCIPALE TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN 

PROFESSIONNEL AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES 
INTERNE PEUVENT REPRESENTER UN RISQUE D’ACCIDENT. 
 
POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR 
CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE 
FABRICANT, SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE 

QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’EVITER UN DANGER. 

 
 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont 
le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la 
directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 

La présence de substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur 
l’environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement 
de ce produit.  
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être 

débarrassé avec les déchets municipaux non triés.  
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de 
réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement 
électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre 
disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.  
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre 
disposition 
 

 
 
 



MISE A LA TERRE 
 
Cette centrale vapeur doit être branchée sur une prise de terre. Cet appareil est 
équipé d’une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale 

correctement installée et équipée d’une prise de terre. 
 
 
ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de 
choc électrique. 
Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, 
veuillez consulter un personnel qualifié. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MIEUX CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL 
 

1. Réservoir d’eau 
2. Poignée de sécurité 
3. Semelle  
4. Capot décoré 
5. Fenêtre 
6. Bouton Vapeur 
7. Flexible Vapeur 
8. Cordon d’alimentation 
9. Bouton de libération de la 

poignée 
10. Filtre 
11. Verrou du réservoir d’eau 
12. Réglage de la température du 

fer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de court-circuit, la mise 
à la terre réduit le risque de 
choc électrique en permettant 
au courant d’être évacué par 

le fil de terre 
 



PREMIERE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 
 
1. Appuyez sur le bouton pour étendre la poignée vers le bas. 
2. Déroulez entièrement et redressez le cordon de secteur et le tuyau 
d'approvisionnement. 
3. Retirez le filme protecteur de la semelle. 
4. Posez votre centrale sur un endroit stable ou elle ne risque pas de tomber, soit sur 
votre table à repasser, soit sur une table. 
 
Fig.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REMPLIR LE RESERVOIR D’EAU 

 

1. Pressez la serrure de réservoir d'eau vers le haut et glissez le 
réservoir d'eau détachable à l'extérieur de la base. (Fig.2) 
2. Retirez le filtre. (Fig.3)  
3. Remplissez le réservoir d’eau jusque/ ou en dessous de la ligne 
MAX . (Fig.4) 
4. Replacez le filtre (Fig.5) 
5. Replacez le réservoir, pour que ce dernier soit bien placé vous 
devez entendre un click (Fig.6) 
6. Après utilisation, toujours vider le réservoir de l’eau restante 
(Fig.7) 
Remarque : lorsque le niveau d’eau est faible, un bruit se fait 
entendre. Vous devez immédiatement remplir le réservoir. 
 
 

 REPASSAGE A LA VAPEUR 
 

Branchez le cordon d’alimentation dans une prise murale mise à 
la terre et au voltage correct. 
Posez votre centrale sur un endroit stable ou elle ne risque pas de 
tomber, soit sur votre table à repasser, soit sur une table. 
Réglez la température du fer. 
Attendez que le témoin lumineux de vapeur s’allume et que le 
bouton lumineux de vapeur s’éteigne. 



Appuyez sur le bouton de vapeur pour commencer à repasser avec la vapeur. Ajuster le 
thermostat en fonction du type de vêtements à repasser  
Remarque : en mode SYNTHÉTIQUE, la vapeur ne s’active pas car la température est 

trop basse. 
 

 REPASSAGE A SEC 
 
1. Pour repasser à sec, branchez le cordon d’alimentation dans la prise murale, appuyez 
sur le bouton marche/arrêt du fer  
2. Ajuster le thermostat en fonction du type de vêtements à repasser. Le voyant de 
signalisation de chauffage (rouge) s’allume pour indiquer qu’il est en chauffe. Lorsque 
celui-ci d’éteints, cela signifie que le fer est à la température demandée. Vous pouvez 
alors commencer à repasser. Pendant que vous repasser, ce voyant lumineux va 
s’allumer et s’éteindre à plusieurs reprises. Ceci est normal, cela signifie que le fer se 
remet en chauffe par intermittence pour conserver la température souhaitée.  
3. Après utilisation, replacez le fer sur son socle et mettez le bouton de réglage de 
température sur « MIN » (minimum). Débranchez ensuite votre appareil. 
 
Note : Lorsque vous passer d’un réglage de température élevée à un réglage de 
température plus faible, ne commencer pas de suite à repasser car vous risqueriez de 
brûler vos vêtements. Il faut un petit temps pour que le fer se remette à une température 
plus basse.   
 
 
 

 REPASSAGE VAPEUR VERTICALE 
 

En mode Repassage vapeur, tenez le fer en position verticale à une distance 
de 5 à 15 cm du vêtement suspendu. Appuyez sur le bouton Vapeur pour 
obtenir un jet de vapeur horizontal. Ce type de repassage est 
particulièrement efficace pour éliminer les faux plis des vêtements 
suspendus ou des rideaux. Ne repassez jamais directement un vêtement sur 
la personne qui le porte (Fig.8). 
 

 LA POIGNEE 
 

La poignée de la centrale permet de transporter l’appareil. Avant d'utiliser le fer, rabattez 
la poignée de la manière suivante : appuyez en même temps sur les deux boutons de 
libération de la poignée puis abaissez la poignée (Fig.9). Après utilisation, laissez 
l’appareil refroidir complètement, puis enroulez le cordon d’alimentation dans la rainure 
prévue à cet effet à la base de la centrale et posez le fer sur son socle. Soulevez la 
poignée jusqu’à ce que vous entendiez un bruit sec qui vous indique que la poignée est 
verrouillée en position haute et que vous pouvez l’utiliser pour transporter l’appareil (Fig. 
10). 
 
 
 
 
 
 
 



 RANGEMENT DU CORDON 
 

1. Le logement à la base de l'appareil permet d'enrouler le cordon d'alimentation pour 
des raisons aussi esthétiques que pratiques : 
2. Après utilisation, débranchez l’unité de la prise murale, attendez que l'appareil soit 
complètement refroidi et videz le réservoir de l’eau non utilisée. 
3. Placez le fer sur son socle, repliez le flexible vapeur et enroulez-le dans le sens des 
aiguilles d’une montre autour dans la rainure prévue à cet effet à la base de la centrale. 
Attachez ensemble le cordon d’alimentation et le flexible vapeur, puis enroulez le cordon 
dans le sens des aiguilles d’une montre autour dans la rainure prévue à cet effet à la 
base de la centrale avant de bloquer la prise dans le flexible (Fig. 11 - Fig. 14). 

 

 SYSTEME ANTICALCAIRE 
1. Le filtre est conçu pour réduire l’accumulation de tartre pendant le repassage vapeur, 
et donc pour prolonger la vie de votre fer. Toutefois, il est important de noter que le filtre 
ne peut pas bloquer complètement le processus naturel d’accumulation du tartre. 
2. Si vous utilisez le fer chaque jour, il est préférable de remplacer le filtre tous les 2 ou 3 
mois. La durée de vie du filtre dépend de la dureté de l’eau que vous utilisez. Le filtre 
peut être utilisé même si cette fréquence théorique de remplacement n’est pas respectée 
mais il n’empêchera probablement pas le tartre de s’accumuler dans la chambre vapeur. 
Le phénomène dépend principalement de la qualité de l’eau. Nous recommandons de 
remplacer le filtre aussi souvent que possible ou de mélanger par moitié l’eau du robinet 
avec de l’eau distillée. 
 

 VIDANGE ET RANGEMENT 
1. Déconnectez l’appareil de la prise murale et laissez-le refroidir pendant au moins 60 
minutes. 
2. Après utilisation, sortez le réservoir d’eau et videz l’eau restante. 
3. Enroulez le cordon d’alimentation autour de la base. 
4. Placez le fer sur son socle, et soulevez la poignée vers le haut pour la verrouiller. 
 

 NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
1. Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez refroidir le fer. 
2. Nettoyez le fer à l’aide d’un chiffon humide. 
3. Enlevez les peluches et autres dépôts de la semelle du fer à l’aide d’un chiffon imbibé 
d’eau ou d’un agent nettoyant liquide et non abrasif. 
4. Ne nettoyez jamais l’appareil sous l’eau du robinet. 
Attention : Ne plongez pas votre appareil dans de l’eau ou tout autre liquide. 
 
 
Importé par : CONTINENTAL EDISON 20 rue du Moulin 45220 Saint Germain 

des Près 



 


