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TABLE À REPASSER

MODE D’EMPLOI
Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions. Conservez ce mode
d’emploi pour un usage futur.

I M P O RTA N T: À C O N S E RV E R

CONSIGNES DE SÉCU
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Toutes nos félicitations!
En achetant cet appareil, vous êtes assuré d’un produit de haute qualité
fabriqué avec le plus grand soin. Avec un entretien approprié, l’appareil
fournira d’excellents résultats pendant longtemps. Avant la première
utilisation, lisez attentivement les instructions contenues dans ce
manuel et conservez-les pour référence future. Ces instructions doivent
accompagner l’appareil lorsqu’il est utilisé par une autre personne qui
n’est pas familiarisée avec son fonctionnement ou lorsque la propriété
est transférée à une autre personne. Le fabricant, l’importateur et
le distributeur n’assument aucune responsabilité dans le cas où les
informations contenues dans ce manuel n’ont pas été strictement suivies.

IMPORTANT: À CONSERVER
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
•

•

•
•
•
•

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute
autre personne de qualification similaire afin d’éviter un
danger.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les 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.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage
et l’entretien du produit ne doivent pas être effectués par
les enfants sans surveillance.
L’appareil doit être utilisé sur une surface stable.
Tenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants
de moins de 8 ans lorsqu’il est branché ou lorsqu’il refroidit.
En cas de chute ou de dommages apparents, n’utilisez pas
l’appareil. Dans ce cas, adressez-vous à un centre technique
agréé avant d’utiliser votre appareil.

Consignes de sécurité

RITÉ IMPORTANTES .
•

•

Remarques Importantes
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ces appareils sont conformes aux conditions des directives européennes
“compatibilité électromagnétique” et 2006/95/CEE “Sécurité des
produits électriques”. La marque CE est présente sur la plaque
signalétique apposée sur l’appareil.
Les réparations doivent exclusivement être effectuées par du personnel
autorisé par la société constructrice. Les appareils réparés par du
personnel non autorisé représentent un danger pour l’utilisateur et
annulent la garantie.
Le fabricant se réserve le droit d’apporter toutes les modifications de
conception et d’amélioration de l’appareil sans préavis.
Cet appareil est exclusivement destiné à un emploi domestique.
Ne jamais allumer l’appareil si le cordon d’alimentation est endommagé
ou si l’on soupçonne la présence de dommages non visibles à l’oeil nu
(par exemple si l’appareil est tombé).
Ne brancher l’appareil qu’après avoir vérifié la compatibilité du voltage
du réseau électrique avec celui indiqué sur la plaque signalétique de
l’appareil.
La prise de courant doit être équipée d’un interrupteur automatique à
16A et d’une mise à laterre correcte.
La prise d’alimentation auxiliaire doit être utilisée avec des centrales de
repassage avec une absorption max indiquée sur la prise même.
Utilisez exclusivement les accessoires et pièces détachées recommandées
par le fabricant.
Le raccordement du système de repassage à vapeur au réseau électrique
ne doit pas se faire à l’aide de prises multiples ni de rallonges, car elles
n’assurent pas la sécurité nécessaire (risque de surchauffe, par exemple).
Au cas où l’appareil serait endommagé à la suite d’un usage impropre,
d’une réparation ou d’un entretien non conforme, le fabricant décline
toute responsabilité pour les éventuels dommages aux choses et aux
personnes.

Consignes de sécurité

I M P O RTA N T: À C O N S E RV E R

•

Assurez-vous que la planche est bien bloquée par la butée de
fermeture.
AVERTISSEMENT: ne pas utiliser la table à repasser si une
partie est cassée, endommagée ou manquante.
AVERTISSEMENT: tenir hors de portée des enfants.
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•
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

N’exposez pas l’appareil aux agents atmosphériques, à l’humidité ou
aux sources de chaleur.
Pour nettoyer l’appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.
Ne repassez pas sans la housse, le plan réchauffé atteint des
températures élevées; ne le touchez pas. La chaleur peut provoquer
des brûlures.
Après l’emploi, rangez l’appareil dans un lieu sûr et sec (ne le mettez
pas à l’extérieur) et hors de la portée des enfants.
Ne tirez pas le cordon, ne l’utilisez pas pour saisir l’appareil, n’écrasez
pas le cordon en fermant la porte. Évitez que le cordon touche des
arêtes ou angles tranchants. Ne le laissez pas à proximité de surfaces
chaudes.
Les pièces sous tension (interrupteur, fiche, composants électroniques
etc.) ne doivent pas entrer en contact avec l’eau.
Avant toute opération d’entretien, de nettoyage ainsi qu’après
l’emploi, débranchez l’appareil. Laissez l’unité vapeur refroidir.
Ne laissez pas l’appareil allumé sans surveillance. Détachez la fiche
si vous devez vous absenter ne serait-ce que pendant quelques
minutes.
Durant l’emploi, nous vous recommandons de ne pas renverser ni
incliner l’appareil.
N’introduisez aucun objet dans les ouvertures et n’utilisez pas
l’appareil lorsque des ouvertures sont obstruées.
N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou pieds nus.
N’utilisez pas l’appareil près de substances inflammables et/ou
explosives.

ÉLIMINATION DES APPAREILLAGES OBSOLÈTE
1. Quand figure sur un produit le symbole représentant
Disposal
your old
une poubelle barrée
d’uneofcroix,
celaappliance
indique que
le produit est assujetti à la Directive européenne
2002/96/EC.
2. Tous les appareils et composant électriques et électroniques doivent
être éliminés auprés de déchetteries spécifiques indiquées par les
pouvoirs publics nationaux ou par les autorités locales.

Consignes de sécurité

RITÉ IMPORTANTES .

INDICATIONS D'USAGE
Ce manuel ne peut prendre en compte toutes les utilisations
possibles.
Pour plus d'informations ou pour tout problème non traité en détail
dans ce manuel, contactez le centre de service ou le revendeur.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y
reporter ultérieurement.
Détruisez tous les sacs en plastique et les matériaux
d'emballage, ils peuvent constituer un risque pour les enfants !
REMARQUE : Conservez l'emballage pour un éventuel transport
ultérieur (par exemple, déménagement, réparation, etc.)

Attention : les photographies et/ou dessins de ce document sont fournis
uniquement à un titre illustratif. L'appareil et les accessoires peuvent varier
en raison de l'amélioration du produit.
Informations relatives à la sécurité au format numérique : www.plastecs.it/
warning

Consignes de sécurité

I M P O RTA N T: À C O N S E RV E R

3. La bonne élimination des appareillages obsolètes contribue à prevenir
les conséquences dommageables pour la santé des personnes et
pour l’environnement.
4. Pour plus d’informations concernant l’élimination des appareillages
obsolètes, veuillez contacter votre mairie, le service d’élimination
des ordures ou encore le magasin où le produit a été acheté.
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Description du produit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Prise alimentation auxiliaire Max 10 A
Repose centrale
Interrupteur marche / arrêt
Voyant lumineux d’alimentation générale
Panneau de commande
Selecteur aspiration
Selecteur soufflerie
Réglage de l’intensité de la ventilation
Levier de réglage en hauteur de la planche
Câble d’alimentation
Tige guide fil
Tapis repose-fer

Avant de démarrer l’appareil pour la première fois,
n’oubliez jamais qu’une utilisation, un montage ou un
entretien inappropriés peuvent être dangereux. Lisez
attentivement les instructions à la page 2,3,4,5.

Description du produit - Avant utilisation

Avant utilisation

AVANT DE DÉMARRER

Description du produit

LISTE DES PARTIES ET DES ÉLÉMENTS DE COMMANDE
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Installation de la Table
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MODE D’EMPLOI

INSTALLATION
Pour placer la station de repassage, suivre les points suivants:

• Mettre la planche à repasser sur une surface plate, stable, sèche et
près d’une prise de courant.
• Positionner la planche à repasser de façon que personne ne puisse
la renverser ou se blesser.
• Ne jamais placer l’appareil sur ou près de surfaces chaudes ou près
de flammes libres.
• Utiliser l’appareil seulement dans des endroits secs.
• in d’éviter les brûlures, assurez-vous que les enfants ou les
personnes inaptes ne puissent avoir de contact avec l’appareil.
INSTRUCTION
FOR
IB40/C
ECO
• N’utilisez que
desUSE
rallonges
adaptées
selon PLUS
les recommandations
des pages 2, 3, 4, 5 ; veillez à ne pas trébucher sur le câble.
Placer la planche à repasser dans la façon suivante:
• Poser la planche à repasser au sol en position verticale (Plateau
repose centrale de repassage de vapeur en bas).
• Tenir le bout de la planche avec une main.
• Avec l’autre main tenir le haut des pieds
de la planche.
• Ecartez énergiquement le bout de la
planche des pieds (1.), jusqu’à ce que vous
n’entendez le mécanisme de réglage de la
hauter de la planche (2.) se déclencher.
• Mettre la planche en position horizontale
(3.).
• Ouvrez l’étagère du repose-fer comme
sur l’image ci-contre.

1

3

2

Note:Veillez que les pieds de la planche ne glissent pas sur le plancher
lisse pendant les opérations de dépliage/pliage de la planche.
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Introduire la tige guide-fil dans l’ouverture
spéciale et y accrocher le monotube. La tige
guide-fil empêche le déplacement non désiré du
linge et l’usure du monotube. Pour cette raison il
faut toujours l’utiliser.

2 MISE EN MARCHE
• Introduire la fiche de vôtre fer à repasser dans la prise auxiliaire
de la planche. (1).
• Insérez la fiche d’alimentation de la planche à repasser dans la
prise.
• Allumer l’appareil à travers l’interrupteur ON/OFF (3). A travers
l’interrupteur ON/OFF on actionne aussi le rechauffement de la
planche à repasser.
Pendant la phase de réchauffement l’appareil peut faire des bruits.
Il s’agit d’un phénomène normal pour lequel on ne doit pas s’inquiéter.

3 FONCTIONS ASPIRANTE, SOUFFLANTE
ET CHAUFFANTE

L’aspiration absorbe la vapeur superflue qui n’est
plus nécessaire après le repassage. L’aspiration
permet de garder le tissu ferme sur la planche à
repasser et d’en éliminer l’humidité. On obtient
des vêtements bien secs, prêts à être ranger.

UP

AIR
DOWN

SÉLECTEUR

Le réchauffement de la surface de repassage empêche que la
planche à repasser et par conséquent les pièces d’habillement
deviennent humides. Cette fonction empêche aussi la formation
de condensation dans la planche.
Avertissement! Si le sélecteur est sur la position “0” , utilisez
le fer en mode repassage à sec (sans vapeur) pour éviter la
condensation à l’intérieur de l’appareil.

Comment utiliser
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Comment utiliser

FONCTION ASPIRANTE
L’aspiration permet de garder le tissu ferme sur la planche à
repasser et d’en éliminer l’humidité. On obtient des vêtements
bien secs, prêts à être ranger.
•Pour la fonction aspiration mettre le sélecteur sur la position “I” (4).
Avec le sélecteur sur la position “0”, on n’aura aucune fonction.
MADE
IN

FONCTION SOUFFLANTE

ITALY

Le soufflage permet de travailler sur un coussin d’air en facilitant
le repassage de vêtement délicats ou de points difficiles (plis des
pantalons, poches, coutures, points difficiles à atteindre) en évitant
la formation de faux plis et l’écrasement des coutures.
• Pour la fonction soufflerie mettre le sélecteur sur la position “II” (5).
• Avec le sélecteur sur la position “0”, on n’aura aucune fonction.

RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ DE SOUFFLAGE
Lorsque la fonction de soufflage est activée, la puissance du flux
d’air est automatiquement réglée au niveau 2. Pour modifier le
niveau du flux d’air, utilisez le panneau “Routage intensité de
soufflage” (6).
•
•

Pour diminuer l’intensité, appuyez sur le bouton - à gauche.
Pour augmenter l’intensité, appuyez sur le bouton + à droite.

Avertissement: ne pas poser le fer chaud sur le plateau repose
centrale de repassage, utiliser toujours
le tapis repose-fer en
UP
silicone fourni.
AIR

Attention: Pendant le repassage à la vapeur, ne pas mettre le
DOWN
sélecteur sur la position “0”.
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Comment utiliser

APRÈS LE REPASSAGE

• Laisser la planche allumée pendant 10 minutes afin d’éliminer la
condensation.
• Eteindre l’appareil avec l’interrupteur on/off. (1)
• Extraire la fiche de la prise électrique.(9).
• Laisser refroidir l’appareil complètement.
• Enlever la tige guide fil.
• Retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise auxiliaire
intégrée à la table à repasser. Enlever le fer de la planche en
enlevant la prise de connexion.
• Pliez l’étagère du repose-fer sur la surface de la planche.
• Enrouler le câble d’alimentation sur le
support spécial.
• Bloquer la jambe de la planche avec votre
pied pour éviter qu’elle ne glisse.
• Actionner le levier réglage de hauteur et fermer la planche.
Note: ne pas attraper le câble d’alimentation. Vous pouvez ranger la
planche à repasser debout avec l’étagère en bas. Assurez vous que la
planche ne glisse pas ni se renverse. Garder l’appareil dans un endroit
sec et hors la portée des enfants.

Après le repassage
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5 ENTRETIEN
Avec le temps la housse avec molleton s’use, pour des raisons de
sécurité (surface de la planche réchauffée) et pour garantir une
fonctionnalité parfaite il est conseillé d’utiliser uniquement des
housses avec molletons d’origines. Les housses revêtues (par ex.
d’un revêtement expansé sur le côté inférieur de la housse ou d’un
«revêtement argenté» sur le côté supérieur) ne sont pas compatibles
avec cet appareil et pourraient provoquer une surchauffe. La housse
avec molleton est disponible auprès de nos Centres d’assistance
technique autorisés.
Avertissement: En cas de défaillance, d’appareil défectueux ou si
on pense à une défaillance après une chute, extraire tout de suite
la fiche de la prise électrique. Les réparations doivent être faites
exclusivement auprès du Centre d’Assistance. Les réparations faites
par du personnel non spécialisé peuvent causer de graves dangers
pour l’utilisateur. Nous n’assumerons aucune responsabilité en cas
de dégâts causés par des réparations faites par du personnel non
spécialisé. En ce cas on annule aussi le droit à la garantie.
Après le repassage - Entretien

Entretien

Changer la housse
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