• Débranchez l'appareil.
• Remplir la chaudière en vous référant au paragraphe
"Remplissage de la chaudière" de cette notice.
• Reprendre le repassage en suivant les indications
du paragraphe "Repassage vapeur".

• Rincez plusieurs fois votre appareil à l'eau claire.
Attention : N'actionnez pas le bouton vapeur (12)
pendant la procédure de détartrage. Cela ferait passer
la solution détartrante dans le fer et l'endommagerai
irrémédiablement.

Nettoyage et entretien

Quelques conseils

• Les opérations de nettoyage et d'entretien doivent
être effectuées appareil débranché et refroidi.
• Frotter la semelle du fer à l'aide d'un tampon à
récurer non métallique légèrement humide dans le
sens de la longueur.
• La centrale s'essuie avec un chiffon doux et humide.

• Si vous ne connaissez pas la composition du tissu
que vous souhaitez repasser, cherchez un endroit
caché (doublure…) pour essayer la température
qui convient le mieux. Il est préférable de commencer
d'abord à température basse.
• Vous pouvez utiliser votre fer pour défroisser vos
vêtements. Pour ce faire, suspendez le vêtement à
un cintre et faites sortir la vapeur en maintenant la
semelle du fer à environ 15 cm du vêtement.
• Sur les températures basses, n'utilisez pas la touche
de commande de vapeur (12), vous obtiendriez des
gouttelettes d'eau et non de la vapeur. Les réglages
bas ne sont à utiliser qu'en repassage à sec.

Détartrage
• Versez dans la chaudière un mélange de 25 cl de
vinaigre blanc et 25 cl d'eau.
• Laissez l'orifice de remplissage de la chaudière
ouvert.
• Branchez l'appareil et mettre la chaudière en chauffe
en appuyant sur le bouton marche / arrêt (4).
• Arrêtez la chauffe quand le mélange se met à
bouillir et débranchez l'appareil.
• Attendez une demi-heure environ, puis videz la
chaudière.

Caractéristiques techniques
Tension d'utilisation
Puissance centrale
Puissance fer
Pression maxi
Capacité utile chaudière
Temps de chauffe
Matériau chaudière

230 V ~ 50 Hz
1000 W
850 W
2.8 bars
0,9 litre
~ 10 mn
aluminium

Nota
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu
responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable,
non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
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