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Directives de sécurité

Ne mettez jamais les 
pièces conductrices de 

courant en contact avec de 
l‘eau.

L’appareil est chaud 
lorsqu’il est en 

marche, il en va de même 
de la vapeur qui s’échappe. 
Ne touchez jamais la semelle 
chaude du fer et patientez 
jusqu’à ce qu’il soit entiè-
rement refroidi avant de le 
nettoyer ou de le ranger. 
Une attention toute parti-
culière doit être accordée 
lorsque l‘appareil est utilisé 
avec des enfants à proximité. 
Ne laissez jamais l’appareil 
sans surveillance lorsqu’il est 
en marche ou encore chaud. 
N’orientez jamais la vapeur 
en direction de personnes, 
animaux domestiques ou 
meubles.

Usage
• Le fer à repasser à vapeur 
est exclusivement destiné à 
un usage domestique pour 
repasser et raviver les tissus, 
vêtements ou rideaux. Il est 
conçu pour un usage occa-
sionnel lors de vos déplace-
ments ou à la maison. Il ne 

Chère cliente, cher client
Nous vous félicitons pour 
l’achat de ce fer à repasser 
à vapeur maniable que vous 
pourrez emmener partout 
et à tout moment, p.ex. en 
voyages, pour repasser à la 
vapeur vos vêtements en un 
tour de main. L’appareil peut 
être aussi bien utilisé à l’hori-
zontale comme à la verticale.

Avant d’installer et 
d’utiliser votre nouvel 
appareil, nous vous 
conseillons de lire at-
tentivement ce mode 
d’emploi. Cela vous 
permettra d’en tirer les 
meilleurs résultats et de 
garantir une utilisation 
en toute sécurité.
Veuillez respecter im-
pérativement toutes 
les consignes de sécu-
rité pour éviter tout 
risques d’accidents et 
de dommages. Nous 
vous prions de conser-
ver cette notice d’uti-
lisation, afin de vous 
permettre de vous y 
référer éventuellement 
plus tard.
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originales FUST, sinon votre 
appareil risque d’être en-
dommagé ou vous risquez de 
vous blesser.
• Ne mettez jamais l’appa-
reil en fonction à l’aide d’une 
minuterie ou d’une télécom-
mande.

Utilisateurs
Cet appareil ne doit être 
utilisé que par des personnes 
familiarisées avec le contenu 
de ce mode d‘emploi. Les 
personnes sous influence 
d’alcool ou de médicaments 
sont seulement autorisées à 
utiliser l’appareil sous surveil-
lance.
• Les enfants à partir de  
8 ans ainsi que les per-
sonnes avec des déficiences 
physiques, sensorielles ou 
intellectuelles et des per-
sonnes mal instruites ou mal 
informées peuvent utiliser cet 
appareil lorsqu’ils sont super-
visés ou instruits consciencieu-
sement et qu’ils ont compris 
les risques y liés. Ne laissez 
jamais les enfants jouer avec 
l’appareil. Il est interdit aux 
enfants de moins de 8 ans de 
faire des travaux de net-
toyage ou d’entretien auprès 

de l’appareil. Les enfants 
âgés de 8 ans ou plus doivent 
être supervisés.
• Tenez l’appareil et son cor-
don à l’écart des enfants de 
moins de 8 ans, tout particu-
lièrement lorsque l’appareil 
est en service ou en train de 
refroidir.
• Ne vous éloignez jamais 
de l’appareil lorsqu’il est 
encore branché.

Protection des enfants
Les appareils électriques ne 
sont pas des jouets pour les 
enfants. Ne laissez jamais 
le fer à repasser à vapeur 
sans surveillance lorsqu’il est 
branché.
• Soyez tout particulièrement 
vigilant lorsque vous utilisez 
le fer à repasser à vapeur à 
proximité d’enfants, afin que 
ceux-ci ne touchent pas l’ap-
pareil ou le cordon.
• Rangez toujours l’appareil 
hors portée des enfants.
• Les enfants ne doivent pas 
jouer avec les bandes adhé-
sives et les emballages de 
l’appareil, il y a risque de 
mort par étouffement.

chaude, ne le posez jamais 
sur la semelle à repasser. 
L’appareil doit être plutôt 
posé sur sa surface d’appui.
• N’utilisez le fer à repasser 
à vapeur que s´il est correcte-
ment assemblé et si le réser-
voir d’eau est plein.
• Ne touchez jamais la 
semelle du fer à repasser 
pendant que l‘appareil est 
branché – elle devient très 
chaude, tout comme la va-
peur sortante et l‘eau dans le 
réservoir. Touchez l‘appareil 
uniquement à sa poignée et 
avertissez les enfants de ce 
risque.
• Utilisez exclusivement les 
accessoires d’origine et les 
pièces de rechange expli-
citement recommandées 
par le fabricant. L‘utilisation 
d‘accessoires non appropriés 
peut entraîner un endomma-
gement de l’appareil.
• Faites faire l’entretien et 
les réparations, y compris 
le remplacement du cordon 
électrique, uniquement par 
votre service de réparation 
FUST. Lors des réparations, 
servez-vous exclusivement 
des pièces de rechange 
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remplace en aucun cas un fer 
à repasser traditionnel.
• Le fer à repasser à vapeur 
n’est pas approprié au cuir, 
fourrure ou autre matériau 
sensible à la chaleur. Réfé-
rez-vous aux étiquettes d’en-
tretien sur les vêtements et 
tissus.
• Si l’appareil est utilisé à 
des fins professionnelles, 
ceci met fin à toute garan-
tie. N’utilisez l’appareil que 
comme indiqué dans ce 
mode d’emploi. Tout emploi 
abusif est strictement interdit 
en raison des risques éven-
tuels ! En cas d’une utilisation 
abusive ou d’une fausse 
manipulation de l’appareil, 
aucune responsabilité ne peut 
être assumée pour les dom-
mages éventuels.
• Débranchez toujours l’ap-
pareil avant de remplir le 
réservoir avec de l’eau.
• Laissez toujours l’appareil 
refroidir complètement et vi-
dez-le avant de le ranger (Cf. 
partie «Rangement», page 
41).
• Si l’appareil est en marche 
ou même seulement branché 
ou si la semelle est encore 
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l’appareil. N’attrapez pas 
l’appareil tombé dans l’eau 
tant qu’il est encore branché. 
Ne remettez l’appareil en 
marche qu’après vérification 
par le service après-vente de 
FUST.
• Ne plongez jamais l’ap-
pareil ou le cordon dans de 
l’eau ou autre liquide.
• N’ouvrez jamais le châs-
sis et n’introduisez pas vos 
doigts ou des objets dans les 
ouvertures de l’appareil. Des 
tensions électriques dange-
reuses se trouvent dans l’ap-
pareil. Risque d’électrocution.
• Débranchez toujours l’ap-
pareil de la prise secteur 
lorsqu’il n’est pas utilisé ou 
lorsque vous vous en éloi-
gnez.

Cordon d’alimentention  
(I, II, III, IV, V, VI, VII)
• Vérifiez avant chaque mise 
en service que le cordon 
d’alimentation est en bon 
état.
• Si le cordon d’alimentation 
est défectueux, vous devez le 
faire remplacer par le service 
après-vente FUST puisque 
cela nécessite des outils 
spéciaux. Ne coincez pas 
le cordon, ne le faites pas 
passer dans des recoins et 
protégez-le contre des objets 
chauds. 
• L’endommagement du 
cordon d’alimentation peut 
provoquer un court circuit, un 
incendie et/ou une décharge 
électrique.
• Débranchez toujours l’ap-
pareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé. L’appareil n’est défi-
nitivement éteint que s’il est 
débranché.
• Ne débranchez jamais 
l’appareil en le tenant par le 
cordon ou avec des mains 
humides.

• Vérifiez l’état de votre fer 
à repasser à vapeur avant 
chaque utilisation. Afin d’évi-
ter un choc électrique, n’utili-
sez pas l’appareil lorsque le 
cordon ou la prise est endom-
magé ou lorsque l’appareil 
présente un quelconque 
anomalie, a subi un chute 
ou s’il fuit. N’essayez jamais 
de réparer l’appareil vous-
même. Remettez-le au service 
après-vente FUST le plus 
proche qui pourra le vérifier 
et, si nécessaire, réparer.
• Ne tenez jamais le fer à 
repasser à vapeur sous le 
robinet pour remplir le réser-
voir. Remplissez le réservoir 
à l’aide du verre gradué four-
ni. Ne remplissez pas trop le 
réservoir d’eau – Respectez 
toujours le marquage MAX.
• Evitez d’exposer l’appareil 
directement aux rayons du 
soleil et tenez-le à l’écart 
de la chaleur et de rebords 
tranchants. N’utilisez et 
ne touchez pas l’appareil 
avec des mains humides. Si 
l’appareil a pris l’humidité 
ou est mouillé, enfilez im-
médiatement des gants en 
caoutchouc et débranchez 
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• Les enfants doivent être 
surveillés afin de les empêcher 
de jouer avec l’appareil.
• Soyez particulièrement 
prudent lorsque vous utilisez 
l’appareil à proximité d’en-
fants ou d’animaux.

Risque de décharge 
électrique (X)
Faites attention à ne pas tou-
cher les pièces sous tension. 
Une secousse électrique peut 
provoquer de graves bles-
sures ou même entraîner la 
mort. Veuillez vous conformer 
aux directives suivantes.
• Ne laissez jamais l’appa-
reil sans surveillance lorsqu’il 
est branché.
• Débranchez toujours l’ap-
pareil et laissez-le refroidir 
avant de le nettoyer.
• Débranchez l’appareil 
lorsque vous ne l’utilisez pas, 
vous retirez l’adaptateur, 
mettez ou enlevez la patte-
mouille, remplissez le réser-
voir d’eau ou si vous consta-
tez un problème.
• N’introduisez pas d’objets 
dans les orifices de l’appa-
reil.

Directives de sécurité Directives de sécurité
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Directives de sécurité

• N‘utilisez jamais de cor-
don d‘alimentation défec-
tueux. Contactez le service 
après-vente de FUST en cas 
d‘un mauvais fonctionne-
ment.
• Débranchez l‘appareil lors-
qu’il n’est pas utilisé.
• Ne portez en aucun cas 
la main à un appareil qui 
est tombé dans l’eau. Dé-
branchez toujours d’abord 
l’appareil avant de le sortir 
de l’eau.
• Avant de nettoyer ou ran-
ger l’appareil, débranchez-le 
toujours et laissez-le refroidir.
• Débranchez toujours 
l’appareil de la prise secteur 
avant de remplir le réservoir 
d’eau.
• L‘appareil n’est déconnecté 
que lorsqu’il est débranché 
de la prise murale.
• Vérifiez régulièrement le 
bon état de l’appareil et du 
cordon. Ne pas mettre en 
marche un appareil endom-
magé.
• Afin de garantir une pro-
tection supplémentaire, nous 

vous recommandons d’utiliser 
un interrupteur de sécurité 
avec une sensibilité différen-
tielle de maximum 30 mA. 
Demandez conseil à votre 
électricien.

Emplacement  
(II, III, VIII, IX)
• Si vous repassez à l’ho-
rizontale, prenez soin que 
votre plan de travail soit plat 
et stable. D’une manière 
générale, le plan de travail 
doit être sec, résistant à la 
chaleur et hors portée des 
enfants et des animaux. 
La prise secteur à laquelle 
l’appareil est branché doit se 
trouver à proximité.
• Si vous voulez faire une 
pause, placez le fer à repas-
ser à vapeur sur la surface 
d’appui. Prenez soin que 
le support est sec, stable et 
résistant à la chaleur. Ne 
laissez jamais la semelle 
chaude sur le linge ou la 
table à repasser.
• Pendant son emploi, veillez 
à ce que l’appareil ne se 
trouve pas à portée de main 
des enfants, personnes pré-

Français 
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Directives de sécurité

• Ne pliez pas le cordon.
• Si vous enroulez le cordon 
autour de l’appareil pour le 
ranger, il est nécessaire de le 
laisser tout d’abord refroidir 
complètement et de vider le 
réservoir.

Branchement électrique 
(I, X)

Une mauvaise utilisation 
du courant peut provoquer 

la mort.
• Branchez l’appareil ex-
clusivement à une prise de 
courant alternatif avec une 
tension de 230 V / 50 Hz. 
Le fusible de protection de la 
prise doit être de 6 ampères 
au minimum (référez-vous 
aux données figurant sur la 
plaque signalétique).
• Ne branchez jamais 
l’appareil à une multiprise 
ou à une prise sur laquelle 
d’autres appareils sont égale-
ment branchés.
• Ne branchez jamais l’ap-
pareil dans une prise endom-
magée ou mal fixée. Risque 
de décharge électrique et 
d’incendie !

• Placez le cordon d’ali-
mentation de telle façon que 
personne ne risque pas de 
trébucher dessus. Risque de 
blessure ou d’endommage-
ment de l’appareil.
• Ne tirez ou portez pas l’ap-
pareil par le cordon.
• Ne laissez pas pendre le 
cordon d’alimentation, afin 
que l’appareil ne tombe 
pas ou que personne ne se 
blesse.
• L’appareil et le cordon ne 
doivent pas entrer en contact 
avec des objets chauds / des 
surfaces chaudes.
• Ne posez pas la semelle 
de repassage chaude sur le 
cordon d’alimentation. Il peut 
être endommagé par la cha-
leur et devenir un danger.
• Ne posez pas d’objets 
lourds ou l’appareil lui-même 
sur le cordon d’alimentation. 
Risque de court circuit et 
d’incendie!
• Déroulez entièrement le 
cordon électrique avant de 
brancher l’appareil dans une 
prise secteur.
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Directives de sécurité

Veuillez respecter les points 
suivants en manipulant vot-
re fer à repasser à vapeur :

Videz toujours le réservoir 
d’eau après chaque utilisa-
tion.

Ne mettez jamais d’eau 
dans le réservoir lorsque 
l’appareil est branché ou 
que le fer à repasser à 
vapeur est chaud.

Afin d‘éviter une surpres-
sion, le réservoir d‘eau 
est muni d‘une soupape 
de sécurité. Il est possible 
que des gouttes d‘eau ou 
de la vapeur sortent de la 
semelle pendant et après le 
repassage. Ceci est normal 
et ne représente pas de 
défaut de l‘appareil.

Ne laissez jamais le fer 
à repasser chaud sur le 
linge ou sur le cordon 
d’alimentation sinon il y a 
le risque d’incendie.

Veuillez respecter les points 
suivants en manipulant vot-
re fer à repasser à vapeur :

Ne repassez jamais de 
vêtements qu’une person-
ne est en train de porter. 
Risque de blessure!

Ne touchez jamais 
aux pièces métalliques 
chaudes, ni le fer, ni les 
ouvertures d‘évacuation 
de vapeur chaude ! Vous 
risquez de vous brûler !

Ne plongez jamais le fer 
à repasser à vapeur sous 
l‘eau et ne le placez jamais 
dans l‘eau.

Ne placez jamais l’appa-
reil sur sa semelle lorsque 
vous voulez faire une 
brève pause ou lorsqu’il est 
branché. Placez-le toujours 
sur sa surface d’appui.

N’orientez jamais la va-
peur qui s’échappe en 
direction d’une personne 
ou d’un animal domestique 
ou de meubles sensibles à 
l’humidité !

Français

exemple du plastique, des 
rideaux, des serviettes (en 
coton ou en papier etc.). 
• Le fer à repasser à vapeur 
ne doit pas être soumise à un 
ensoleillement extrême, à la 
pluie resp. à l‘humidité ou à 
des températures inférieures 
à 5°C.
• Ne pas utiliser l’appareil 
dans des pièces contenant 
des matières explosives ou 
inflammables (par exemple 
du spray pour cheveux ou 
déodorant etc.).
• Assurez-vous que rien ne 
peut tomber sur l’appareil, et 
que l’appareil lui-même ne 
peut pas tomber.
• Ne placez rien sur l’appa-
reil.
• Ne recouvrez en aucun cas 
l’appareil.

Veuillez respecter les points 
suivants en manipulant vot-
re fer à repasser à vapeur :

N‘ajoutez pas de parfums, 
de vinaigre ou d‘autres 
additifs chimiques à l‘eau.

sentant un handicap ou près 
des animaux domestiques.
• Placez le cordon de l’ap-
pareil de telle façon que 
personne ne risque pas de 
trébucher.
• Ne laissez pas pendre le 
cordon d‘alimentation pour 
que personne ne puisse 
renverser l’appareil ni se 
blesser. Ne laissez jamais la 
semelle à repassage chaude 
sur le linge ou sur le cordon 
d’alimentation sinon il y a le 
risque d’incendie.
• N’utilisez pas et ne rangez 
pas l’appareil à l’extérieur et 
protégez-le de la chaleur et 
des flammes.
• Placez l’appareil sur 
une surface plate, sèche et 
propre.
• Ne posez jamais l’appa-
reil à proximité d’appareils 
qui produisent de la chaleur 
comme par exemple un four, 
une gazinière, une plaque de 
cuisson etc.. Respectez une 
distance de sécurité par rap-
port aux murs et autres objets 
qui risqueraient de prendre 
feu ou de fondre, comme par 
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Avant la mise en service Description de l’appareil

Avant la mise en service
• Retirez l’appareil de son 
emballage et retirez tous les 
matériaux d’emballage. Pre-
nez soin que des enfants ne 
jouent pas avec, surtout avec 
les sacs en plastique (risque 
d’étouffement).
• Vérifiez le bon état de 
l’appareil. S’il est endom-
magé, prenez contact avec 
le service client FUST le plus 
proche.
• Avant d’utiliser l’appareil, 
vérifiez toujours que la prise 
de l’appareil et la prise sec-
teur sont en parfait état. Si le 
contact est insuffisant, cela 
risquerait d’endommager 
l’appareil. 

A   Touche vapeur

B   Orifice de remplissage du réservoir d’eau

C   Semelle à repasser avec trous de sortie de la vapeur

D   Surface d’appui

E   Cordon

F   Adaptateur

G  Pattemouille 

H   Verre gradué

I   Pochette de rangement

C

D

E E

AA

B

D

B

A

F G H I
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Accessoires Mise en service

F  Adaptateur

Placez tout d’abord l’extrémité 
pointue de l’adaptateur sur l’extré-
mité de la semelle à repasser puis 
laissez l’autre extrémité s’enclen-
cher dans la semelle.

Vous ne pouvez installer la patte-
mouille que lorsque l’adaptateur 
est mis en place.

G Pattemouille 

La pattemouille permet d’emma-
gasiner la vapeur dans le tissu et 
d’augmenter ainsi la chaleur au 
niveau de la semelle pour faciliter 
le repassage. De plus la patte-
mouille permet d’éviter que des 
gouttes d’eau ne tombent sur les 
vêtements.

Si vous le souhaitez, retroussez 
simplement la pattemouille sur 
l’adaptateur avant de mettre l’ap-
pareil en marche.

Attention :

Avant d’installer l’accessoire ou de le retirer, vous devez débrancher 
l’appareil et le laisser entièrement refroidir.

• Avant de remplir le réservoir d’eau 
fraîche, nous vous recommandons 
de toujours rincer le réservoir d’eau 
avec de l’eau avant de le remplir à 
nouveau pour enlever d’éventuels ré-
sidus calcaires. Remplissez pour cela 
le réservoir avec de l’eau à l’aide 
du verre gradué, agitez légèrement 
l’appareil puis videz à nouveau l’eau 
à travers l’orifice de remplissage.

1. La fiche de réseau ne doit pas 
être connectée au courant.

2. Remplissez le verre gradué avec 
de l’eau froide jusqu’au marquage 
MAX.

3. Ouvrez le bouchon du réservoir. 
Tenez l’appareil de manière que 
l’orifice de remplissage du réservoir 
soit en haut.

4. Remplissez le réservoir avec de 
l’eau jusqu’au marquage « MAX ». 

Mise en service
Une décharge électrique peut être 
mortelle ! Veuillez suivre les 

conseils de sécurité.

• Retirez d’éventuels films de protec-
tion et autocollants de la semelle de 
repassage ou de l’appareil.

• Déroulez le cordon d’alimentation 
complètement.

• Posez le fer à repasser à  vapeur 
sur une surface plane et stable.

• Placez si vous le souhaitez l’adap-
tateur et la pattemouille sur la 
semelle.

• Remplissez le réservoir d’eau 
comme indiqué ci-dessous.

Conseils :

Si vous n’êtes pas sûr pour un 
vêtement, testez la température 
sur un petit bout de l’envers du 
tissu.

Pour le tissus fragiles comme la 
soie, la laine ou le satin, mettez 
une pattemouille entre le vêtement 
et la semelle de repassage.

Remplir le réservoir d’eau 
avec de l’eau

Attention :

Le réservoir d’eau doit absolument 
être rempli d’eau si vous souhai-
tez mettre en service votre fer à 
repasser à vapeur.
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Attention :

Afin de remplir le réservoir d‘eau, 
ne mettez jamais le fer à repasser 
à  vapeur sous l‘eau courante du 
robinet – risque de court-circuit ! 
Utilisez toujours le verre gradué 
pour remplir le réservoir.

• Utilisez l’eau du robinet jusqu’à 
une dureté d’eau de 17°fH. Si l’eau 
est plus calcaire que cela, nous re-
commandons un mélange 1 :1 avec 
de l’eau distillée, ou l’utilisation d’un 
filtre à eau spécial fer à repassage.

• N’ajoutez pas de compléments à 
l’eau tels qu’amidon, apprêt, parfum 
etc., et n’utilisez pas d’eau conden-
sée ou d’eau de batterie (issue de 
sèche-linge à condensation par 
exemple). De même, il ne faut pas 
utiliser d’eau traitée issue de sys-
tèmes domestiques d’adoucissement 
d’eau quelconques (à base de sel 
par ex.) ni de l’eau issue de filtres à 
cartouche. A fortes températures, ces 
substances créent des résidus dans la 
chambre à vapeur ou sont très corro-
sifs et agressifs, ce qui endommage 
durablement la semelle.

5. Refermez le bouchon du réservoir.

6. Séchez l’appareil avec un chiffon. 
Vérifiez que le bouchon est correc-
tement fermé et que de l’eau ne 
s’égoutte pas.

Attention :

Ne remplissez jamais de trop 
le réservoir. Respectez toujours 
le marquage MAX situé sur le 
réservoir.

7. Branchez l’appareil dans une 
prise secteur appropriée. Dès que 
l’appareil est branché, il préchauffe 
et le témoin de la touche vapeur 
clignote en blanc.

Important :

Ne placez jamais l’appareil sur 
la semelle lorsqu’il est en marche 
et lorsqu’il préchauffe, placez-
le toujours sur la surface plate 
d’appui. Sélectionnez toujours un 
plan de travail stable et résistant 
à la chaleur.

8. Dès que la touche vapeur s’allume 
en continu en blanc, vous pouvez 
utiliser la fonction vapeur. La phase 
de préchauffage dure env. 30 
secondes.

9. Appuyez sur la touche vapeur 
pour mettre la fonction vapeur en 
marche. Le témoin passe à l’orange 
et clignote lentement, la vapeur 
s’échappe en continu de la semelle.

Attention :

La vapeur qui s’échappe est très 
chaude.
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Mettre l’appareil en 
marche verticalement
• Pendez le vêtement sur un cintre et 
accrochez celui-ci en hauteur. Prenez 
soin que l’endroit où le vêtement est 
accroché ne puisse pas être endom-
magé par la vapeur ou l’eau. Tenez 
l’appareil verticalement, la pointe 
de la semelle en haut. Tirez sur la 
surface que vous voulez repasser 
avec une main et faites glisser le 
fer à repasser avec l’autre main sur 
la surface à repasser en effectuant 
des mouvements de va-et-vient : La 
vapeur s’échappe et les plis dans le 
tissu disparaissent.

Attention :

Ne tenez jamais le fer à repasser 
à l’envers, c.à.d. avec la pointe 
de la semelle en bas.

Attention :

Lors de la toute première mise en 
service la pompe et la chaudi-
ère sont entièrement vides. C’est 
pourquoi cela dure quelques 
secondes de plus pour que l’eau 
soit pompée dans la chaudière 
et que la fonction vapeur puisse 
être utilisée. Attendez toujours 
que la touche vapeur s’allume en 
continu en blanc avant d’effleurer 
la touche vapeur. Nous vous re-
commandons d’essayer l’appareil 
tout d’abord sur un vieux chiffon 
jusqu’à ce que la fonction vapeur 
fonctionne correctement.

Remarques :

N’utilisez pas le repassage va-
peur et le jet de vapeur avec les 
sequins, les animaux et tissus en 
peluche synthétique, les vêtements 
de pluie en plastique tout comme 
les vestes d’hiver et les pantalons 
de ski.

Ne tenez jamais l’appareil en 
direction d’une personne, d’un 
animal ou de meubles sensibles 
à l’humidité ou la vapeur lorsqu’il 
est en marche.

Ne touchez jamais la semelle 
du fer lorsque l’appareil est en 
marche ou en phase de refroidis-
sement.

Ne repassez jamais des vête-
ments lorsqu’une personne les 
porte. La vapeur qui s’échappe 
est extrêmement chaude !
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Mise en service Nettoyage et rangement

Mettre l’appareil en  
marche horizontalement
• Allongez le vêtement sur une table 
à repasser. Tenez le fer à repasser 
à vapeur avec la semelle en bas 
et faites-le glisser sur la surface à 
repasser. La vapeur s’échappe et les 
plis dans le tissu disparaissent.

 
• Si vous voulez éteindre à nouveau 
la fonction vapeur, effleurez une 
nouvelle fois la touche vapeur. Le té-
moin s’allume à nouveau en continu 
en blanc. Dès que vous effleurez à 
nouveau la touche vapeur, de la va-
peur s’échappe une nouvelle fois de 
la semelle et vous pouvez repasser à 
la vapeur.

Dispositif de sécurité :

Si vous n’utilisez pas l’appareil 
pendant 15 minutes, il s’éteint 
automatiquement et se met sur le 
mode de veille. Le témoin s’éteint. 
Si vous voulez remettre l’appareil 
en marche, effleurez la touche 
vapeur ou bougez l’appareil. 
Attendez jusqu’à ce que le témoin 
s’allume en continu.

• Laissez le vêtement refroidir après 
l’avoir repassé à la vapeur avant de 
le porter ou de le ranger dans une 
armoire.

• Si vous voulez finir de repasser à 
la vapeur, débranchez l’appareil, 
placez le fer à repasser avec la 
surface plate d’appui sur un support 
stable et résistant à la chaleur et 
laissez l’appareil refroidir.

Conseil :

Vous pouvez également utiliser 
l’appareil sans la fonction vapeur, 
toutefois la semelle ne sera pas 
aussi chaude que celle d’un fer à 
repasser traditionnel et le résultat 
ne sera pour cette raison pas 
aussi efficace.

Nettoyage et rangement
Avant de démarrer le nettoyage, 
veuillez vous assurer que l’appareil 
est complètement refroidi et qu’il n’est 
pas branché au réseau.

• Pour le nettoyage du fer à repas-
ser, utilisez un linge humide ou un 
nettoyant spécial pour ôter des rési-
dus de la semelle. N’utilisez jamais 
d’objets tranchants ou coupants ou 
d’éponges-grattoir pour nettoyer 
l’appareil.

• Essuyez le revêtement du fer à 
repasser à  vapeur avec un chiffon 
légèrement humide.

• N’utilisez pas d’éponges-grattoir, 
de laine d’acier, de produit à récurer, 
d’acétone ou d’alcool pour nettoyer 
l’appareil. N’utilisez pas non plus de 
nettoyants contenant du vinaigre ou 
détartrant.

Attention !

Assurez-vous que l’eau ne coule ni 
sur le fer à repasser à  vapeur, ni 
sur le raccord électrique.

Ne plongez jamais le fer dans 
l’eau et ne le passez jamais sous 
l’eau courante !

Ne détartrez pas le fer à repas-
ser à vapeur. N’ajoutez pas de 
vinaigre ou détartrant à l’eau du 
réservoir.

Après le repassage
• Eteignez la fonction vapeur en 
appuyant sur la touche vapeur.

• Débranchez l’appareil.

• Laissez l’appareil entièrement 
refroidir.

• Retirez éventuellement la patte-
mouille et l’adaptateur.

• Ouvrez le bouchon du réservoir et 
videz-le au-dessus d’un évier.

Important: Videz le réservoir après 
chaque utilisation pour éviter un 
dépôt de tartre.
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Dépannage

Problème Cause possible Solution

Aucune vapeur 
ne s’échappe.

Le fer à repasser 
n’est pas branché.

Branchez l’appareil dans une 
prise secteur en bon état de fonc-
tionnement.

Le niveau d’eau 
dans le réservoir est 
trop bas.

Débranchez l’appareil et remplis-
sez le réservoir.

La touche vapeur 
n’a pas été activée.

Effleurez la touche vapeur pour 
mettre la fonction vapeur en 
marche.

L’appareil est utilisé 
pour la première 
fois.

Lors de la première mise en ser-
vice, l’appareil a besoin d’un 
certain temps pour pomper l’eau 
dans la chaudière vide. Appuyez 
sur la touche vapeur seulement 
après que l’appareil soit suffisam-
ment chaud et que le témoin soit 
allumé en continu en blanc. 

La vapeur 
s’arrête sou-
dainement 
pendant 
l’utilisation.

La touche vapeur 
a été effleurée par 
inadvertance.

Effleurez à nouveau la touche 
vapeur pour que le témoin orange 
clignote lentement. Prenez soin de 
ne pas effleurer par inadvertance 
la touche vapeur.

L’appareil ne 
préchauffe 
pas.

Le fer à repasser 
à vapeur n’est pas 
branché.

Branchez l’appareil dans une 
prise secteur en bon état de fonc-
tionnement.

De l’eau 
s’échappe 
ou l’appareil 
coule.

L’appareil n’est pas 
suffisamment chaud.

L’appareil doit préchauffer pen-
dant env. 30 secondes avant de 
pouvoir le mettre en marche.


