CONSEILS ET AVERTISSEMENT

MOD. EUROPA

-

Chaudière en acier inox avec résistance interchangeable à
immersion, indicateur par bourdonnement fin de l'eau, manomètre,
pressostat contrôle pression, thermostat de sécurité qui évite le
surchauffe, bouchon avec soupape de sécurité, régulateur sortie de
vapeur.

MODES D'EMPLOI DE LA MACHINE A REPASSER
Dévissez le bouchon, versez dans la chaudière de l'eau de robinet,
environ 2,5 litres, après le revissez.
Branchez la prise de courant à la prise de 220 Volts. Appuyez sur
l'interrupteur marqué par le symbole de la chaudière et sur celui
marqué par le symbole du fer. Quand le voyant de pression
s'allume et le manomètre monte 3 bar, l'appareil est prêt.
Posez le fer sur la carpette (semelle) en plaçant le thermostat du
fer laine-coton-lin ou sur la position 1-2-3.
Pour faire sortir la vapeur, appuyez sur le bouton qui se trouve sur
le manche du fer. Tournez le bouton pour le réglage de la vapeur :
à droite pour fermer, à gauche pour ouvrir.

Nettoyez votre appareil au moins 1 fois par mois en rinçant la
chaudière avec de l'eau;
Si vous n'allez pas utiliser votre appareil pour une longue
période, il est conseillé de laisser la chaudière vide;
Si à l'allumage de la chaudière on sent des vibrations à
l'intérieur de la chaudière, dévissez le bouchon des deux ou
trois tours et revissez-le, tout redeviendra normal;

ATTENTION
-

Ne laissez jamais votre fer sans sur surveillance quand il est
branche au courant;
Il ne faut absolument pas ajouter de produit dans la chaudière;
Il ne faut pas ouvrir le bouchon ni ajouter de l'eau quand
l'appareil est en fonction;

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage
Résistance chaudière
Résistance fer
Volume chaudière
Autonomie repassage
Poids chaudière
Pression d' exercice
Dimension d'encombrement

V 110 - 220
W 1200
W 800
L. 2,5
H. 3 - 4
Kg. 10
Bar 2,8
Cm. 37 X 21 X 19

GARANTIE
DATE D'ACHAT

TIMBRE DU REVENDEUR

MODELE

CONDITION DE GARANTIE
L'appareil est garanti un an à partir de la date d'acquisition pour
tous les éventuels défauts de construction ou toute malformation
des matériaux.
Garantie cuve cinq ans.
Pendant cette période les pièces défectueuses seront
remplacées gratuitement seulement si le défaut ne dérive pas
d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien de
l'appareil.
L'appareil en panne ou les pièces à remplacer doivent être
adressées au revendeur ou dans les centres d'assistance par
nous autorisés. Le tout est à la charge du client.

NUMERO
MATRICULE

VOUS AVEZ ACHETEZ
UN PRODUIT
DE HAUTE QUALITE.
LE TEMPS CONFIRMERA
LA VALIDITE
DE VOTRE CHOIX.

