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Fer à Repasser
FRANÇAIS
IMPORTANT: avant d’utiliser l’appareil, il fuadrait lire la notice avec attention

!

Euroflex ne sera pas du tout responsable un cas d’incidents dérivés par une utilisation de l’appareil pas
approprié et pas conforme aux renseignements présent dans cette notice

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

• Ces appareils sont conformes aux conditions des directives européennes 2004/108/CEE “compatibilité
   électromagnétique” et 2006/95/CEE “Sécurité des produits électriques”. La marque CE est présente sur la plaque
   signalétique apposée sur l’appareil.
• 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 tuyau de la vapeur est endommagé (fissures/coupures), si le cordon d’alimentation
   est endommagé ou si l’on soupçonne la présence de dommages non visibles à l’œil 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 la terre correcte.
• En cas d’utilisation de rallonges électriques, vérifier qu’elles sont de 16 A et appropriées à l’emploi.
   Les dérouler entièrement avant l’utilisation.
• Le fer doit être utilisé et laissé au repos sur une surface stable.
• Lorsque vous déposez le fer dans son logement, vérifiez que la surface sur laquelle se trouve le repose-fer est stable
• Le fer et la table à repasser ne doivent  pas être utilisés s’ils sont tombés, s’ils présentent des dommages visibles et
   s’ils fuient.
• 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.
• 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 cordon d’alimentation doit être exclusivement remplacé par le personnel des centres d’assistance autorisés
   par le fabricant.
• Ne laissez pas l’appareil en plein air.
• 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
• Utilisez exclusivement les accessoires et pièces détachées recommandées par le fabricant.
• Cet appareil n’est pas approprié à l’emploi par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
   physiques ou mentales réduites, ou avec un manque d’expérience et de connaissance, à moins que des
    instructions correctes d’emploi de l’appareil ne leur aient été fournies par une personne responsable de leur sécurité.
• Ne laissez pas les enfants sans surveillance et ne les laissez pas jouer avec l’appareil.
• Après l’emploi, rangez l’appareil dans un lieu sûr et sec, 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.
• Pour remplir la réservoir, utilisez exclusivement de l’eau sans adjonction d’additifs, parfums et substances chimiques
   de quelque genre que ce soit.
• Durant l’emploi, nous vous recommandons de ne pas renverser ni incliner l’appareil.
• Ne dirigez pas le jet de vapeur vers des personnes, animaux et plantes.
• Ne dirigez pas le jet de vapeur vers des électroménagers ou équipements électriques en général.
• N’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées ou pieds nus.
• N’utilisez pas l’appareil près de substances inflammables et/ou explosives.
Pour toute information ou en cas d’éventuels problèmes n’étant ni nommés ni traités dans ce mode l’emploi,
adressez-vous au centre d’assistance technique le plus proche.
Détruisez les éventuels sachets en plastique car ils peuvent représenter un jouet dangereux pour les enfants !

ÉLIMINATION DES APPAREILLAGES OBSOLÈTES
1. Quand figure sur un produit le symbole représentant une poubelle barrée d’une croix, cela indique que le
produit est assujetti à la Directive européenne 2002/96/EC.
2. Tous les appareils et composants électriques et électroniques doivent être éliminés auprès de déchetteries
spécifiques indiquées par les pouvoirs publics nationaux ou par les autorités locales.
3. La bonne élimination des appareillages obsolètes contribue à prévenir 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.

DESCRIPTION DU PRODUIT
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1. Voyant lumineux fer
2. Touche vapeur
3. Poignée
4. Sélecteur de temperature
5. Réservoir extractible
6. Touches déblocage réservoir
7. Semelle du fer
8. Cordon d’alimentation/fiche
9. Tapis silicone
10. Entonnoir
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COMMENÇONS À REPASSER
1. Placer le fer sur le tapis silicone. Veillez à ce que la surface
    d’appui soit plane, stable, sèche et proche d’une prise de courant.
2. Enlever le réservoir en pressant les touches et le remplir avec de l’eau.
   Capacité du réservoir: 0,35 l. Ne pas trop remplir le réservoir et ne jamais remplir
   le fer directement sous le robinet: risque de décharge électrique!
3. Mettre le réservoir dans le fer.
4. Branchez la fiche à la prise.
5. Le fer s’allume en tournant le sélecteur de température (4).
6. Réglez la température de repassage en sèlecteur de température du fer (4).    
    Lorsque le fer atteint la température sélectionnée, le fer indicateur “prêt” (1) s’éteint.
7. Presse touche vapeur (2) sur le fer et planche à repasser .
8. Pour le repassage à sec repasser sans appuyer sur la touche vapeur. A chaque pause durant le repassage, posez  
    le fer sur le tapis en silicone (9).
9. après l’allumage ou après chaque interruption prolongée du repassage, laissez le premier jet de vapeur
    s’échapper dans l’air et non pas sur le linge à repasser. De cette façon, l’eau de condensation peut s’écouler
    sans tacher le linge.
Conseil: lors de la première mise en service, il peut sortir un peu de fumée du fer à repasser. C‘est un fait
               purement technique, il n‘y a nul besoin de s‘en inquiéter.

SUGGESTIONS POUR LE REPASSAGE Température du fer à repasser

      

      

        

             

  

  

  

- Si vous ne savez pas de quel tissu le vêtement est fait, essayez de repasser à basse température un morceau de
vêtement qui n’est pas visible, et de l’augmenter éventuellement en fonction du résultat.
- Nous vous suggérons de faire un tri du linge par réglage de température. Commencez par les vêtements qui
requièrent la température la plus basse.
- Si vous devez repasser un vêtement qui demande une température de repassage inférieure à celle que vous
utilisez, réglez le fer à la nouvelle température et attendez que le voyant (9) s’allume à nouveau.
- Pour le repassage à la vapeur, utilisez seulement les réglages de température
et MAX. Les réglages
et
peuvent être utilisés seulement pour le repassage à sec, ou sinon des gouttes s’écouleront de la plaque du fer.

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE
•• Laine (sec)

     

     

• Nylon/Soie (sec)

••• Coton/Lin (sec ou vapeur)

REMPLIR LE RÉSERVOIR DURANT LE REPASSAGE

   

Réalimentation en eau:
− Lorsque la vapeur ne sort plus du fer à repasser et que la pompe devient bruyante, vous devez remettre de l’eau
dans le réservoir.
− Placez le sélecteur de température sur «OFF» (= arrêt) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre.
− Débranchez la fiche de la prise.
− Remplir de l’eau.
Important:
− la pompe ne peut fonctionner sans eau que pendant quelques secondes, sinon cela pourrait l’endommager.

APRÈS LE REPASSAGE
1. Placer le fer sur le tapis silicone.9).
2. Le fer s’éteint dès que l’on débranche la fiche de la prise.
3. Enlever le réservoir dans le fer et lever l’eau.
4. Rangez le fer seulement quand il est complètement froid!

NETTOYAGE & RANGEMENT

  

  

  

- Débranchez absolument la fiche de la prise avant de nettoyer le fer à repasser. Ne le nettoyez que lorsqu’il est
complètement froid
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau, ne pas le nettoyer sous l’eau courante, ne jamais utiliser de produits
nettoyants ni d’accessoires de ménage abrasifs
- Si le fer doit rester longtemps sans servir, videz l’eau résiduelle du réservoir et protégez-le de la poussière, de la
saleté et de l’humidité.

DÉFAILLANCES TECHNIQUES
Remèdes
Le remplir d’eau.
Le temps de chauffage du fer est de 2min env.; surveiller le témoin lumineux.

Semelle du fer reste froide

Placer le sélecteur de températuresur la position désirée.

La semelle goutte

Tournez le bouton de températureentre les repères

  

Défaillance
Le fer ne produit pas de
vapeur
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et MAX.

