NOTICE D’UTILISATION

FER A REPASSER VAPEUR
Référence : FER14DOM
220-240V ~ 50Hz 2200 W

DISTRIBUE PAR CORA NAL
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE
FABRIQUE EN CHINE
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IMPORTANT
• Veuillez lire attentivement toutes les
instructions
avant
d’utiliser
l’appareil,
gardez la notice pour toute utilisation
ultérieure.
• Vérifiez que la puissance de votre
installation électrique correspond à celle qui
est indiquée sur la fiche signalétique de
votre appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d’au moins 8 ans et par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou dénués
d’expériences ou de connaissances s’ils (si
elles) sont correctement surveillé(e)s ou si
des instructions relatives à l’utilisation de
l’appareil en toute sécurité leur ont été
données, et si les risques encourus ont été
appréhendés.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne
doit pas être effectué par des enfants sans
surveillance.
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• Si le câble d’alimentation est endommagé,
il doit être impérativement remplacé par le
Service Après Vente ou une personne de
qualification similaire afin d’éviter tout
danger.
• L’utilisateur ne doit pas laisser le fer sans
surveillance
lorsqu’il
est
raccordé
à
l’alimentation.
• La fiche de prise de courant doit être
retirée du socle de prise de courant avant
de remplir le réservoir d’eau.
• Le fer à repasser doit être utilisé et reposé
sur une surface stable.
• Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s’il
a subi une chute, s’il y a des signes visibles
de dommages ou s’il fuit.
• Le fer et son câble d’alimentation doivent
être conservés hors de portée des enfants
de moins de 8 ans lorsqu’il est branché ou
en train de refroidir.
•

•
Utilisez uniquement l’appareil pour un usage domestique.
•
N’immergez pas l’appareil dans de l’eau ou dans tout
autre liquide pour quelque raison que ce soit. Ne le lavez
jamais dans un lave-vaisselle.
•
N’utilisez jamais l’appareil près d’une surface chaude.
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•
Débranchez toujours l’appareil de la prise d’alimentation
avant de le nettoyer.
•
Toutes les réparations doivent être effectuées par un
électricien qualifié ou un revendeur agréé.
•
N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur et placez-le
toujours dans un lieu sec.
•
N’utilisez jamais d’accessoires non recommandés par le
fabricant. Ils pourraient constituer un danger envers
l’utilisateur et un risque de dommage sur l’appareil.
•
Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble.
Assurez-vous que le câble ne se coince pas. N’enroulez pas le
câble autour de l’appareil et ne le pliez pas.
•
Ne touchez jamais les parties chaudes de l’appareil.
Utilisez toujours la poignée.
•
Assurez-vous que le câble ne touche pas les parties
chaudes de l’appareil.
•
Avant d’utiliser l’appareil la première fois, enlevez toutes
les étiquettes et protection de la base chauffante et essuyez
l’appareil.
•
Laissez toujours l’appareil refroidir avant de le nettoyer,
le ranger ou remplir le réservoir (pour le modèle avec
vaporisateur et/ou à vapeur).
•
Pour remplir le réservoir, il est absolument nécessaire de
débrancher le câble d’alimentation (pour le modèle avec
vaporisateur et/ou à vapeur).
•
Débranchez toujours le câble d’alimentation du fer
lorsqu’il n’est pas utilisé.
•
N’utilisez pas l’appareil lorsqu’il est tombé dans l’eau.
•
Eteignez et débranchez toujours votre appareil quand
vous le nettoyez ou quand vous ne l’utilisez pas.
•
Utilisez uniquement les accessoires fournis avec
l’appareil.
•
Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie
externe ou un système de contrôle à distance.
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•
Ne pas laisser pendre le câble du fer à repasser.
•
Si vous posez le fer sur un socle assurez-vous que la
surface sur laquelle vous le posez soit bien stable.
•
Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s’il est tombé ou
s’il présente des dommages importants ou s’il fuit. (Si le
bouton de réglage de température est sur minimum ou « 0 »,
il est normal que de l’eau sorte).
Les surfaces peuvent être chaudes pendant l’utilisation
soyez vigilants ne les touchez pas
• Ne pas laisser l’appareil accessible aux enfants de moins de
8 ans lorsqu’il est en fonctionnement ou en train de
refroidir, et veiller à ce que le câble ne pende pas pour qu’il
ne soit pas non plus accessible.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR D’EAU
Utilisez uniquement de l’eau déminéralisée. Si vous désirez
utiliser la fonction à vapeur / à sec, remplissez le réservoir
d’eau en suivant la procédure suivante :
1) Débranchez le fer de la source d’alimentation pour le
laisser refroidir et placez-le sur une surface stable.
2) Tournez le cadran de la température jusqu’à la position
« 0 » et réglez le cadran de sélection à vapeur / à sec
sur « 0 ».
3) Remplissez le réservoir à travers l’orifice, n’utilisez
aucun autre liquide que de l’eau.
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REGLAGES DE TEMPERATURE
• Vous pouvez choisir le réglage de la température en
fonction du tissu à repasser.
• Pour mettre le fer en marche, tournez le bouton de
température jusqu’à la position désirée.
• Petit conseil : le fer chauffe plus vite qu’il ne refroidit
aussi il est plus pratique de trier au préalable votre
linge en fonction du type de repassage souhaité
(vérifier les étiquettes de composition de vos
vêtements). Ainsi il est conseillé de faire le repassage
des vêtements les plus fragiles ou à sec, nécessitant
une température plus basse, (type soie ou nylon), puis
de repasser les autres qui nécessitent une température
plus élevée (type coton ou lin).
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
DESCRIPTION DES PIÈCES
A. Bouton de jet
de
vapeur
B. Bouton de
vaporisation
C. Bouton vapeur
D. Couvercle du
réservoir

F. Gaine du
câble
d’alimentation
G. Poignée
H. Témoin
lumineux
I. Bouton de
température

E. Réservoir
J. Plaque
d'isolation
thermique

K. Semelle
Céramique
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BOUTON SELF
CLEAN « AUTONETTOYAGE »

BOUTON
VAPEUR

BOUTON SPRAY

RESERVOIR
POUR
REMPLISSAGE

REGLAGE
TEMPERATURE

Photo non contractuelle

IL EST CONSEILLE DE TRIER VOTRE LINGE EN FONCTION
DE LA COMPOSITION TEXTILE
COMMENCEZ VOTRE REPASSAGE PAR LES TISSUS LES
PLUS FRAGILES OU A SEC QUI NECESSITENT UNE
TEMPERATURE BASSE ETC NYLON SOIE TISSUS
SYNTHETIQUE
CONTINUEZ VOTRE REPASSAGE AVEC VOS TISSUS PLUS
EPAIS COTON LIN QUI DEMANDENT UNE TEMPERATURE
PLUS HAUTE. CECI VOUS FERA GAGNER DU TEMPS ET
EVITERA DE BRULER VOS VETEMENTS

REPASSAGE A SEC
• Mettez le fer en marche.
• Réglez le cadran de température selon le matériau du
tissu.
REMARQUE : Assurez-vous de vérifier l’étiquette du
vêtement pour connaître le contenu des fibres et faîtes
attention aux tissus nécessitant une faible température.
• Tournez le cadran de sélection à vapeur / à sec jusqu’à
« 0 ».
• Commencez votre repassage lorsque le voyant
lumineux s’éteint.
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REPASSAGE VAPEUR
• Remplissez le réservoir avec de l’eau déminéralisée (le
cadran de sélection à vapeur / à sec mis en position
« 0 »).
• Mettez le fer en marche.
• Tournez le cadran de température dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à la position désirée.
• Réglez le cadran de sélection à vapeur / à sec selon la
puissance vapeur souhaitée.
• Posez le fer sur son talon et attendez que l’indicateur
lumineux de température s’éteigne.
! Réglez le cadran de température selon la quantité de
vapeur choisie. Si le réglage de la température est trop
faible, de l’eau pourrait s’écouler de la base chauffante.
! Vérifiez l’étiquette du vêtement avant de le repasser car
certains tissus peuvent être endommagés s’ils sont
exposés à de la vapeur ou à de l’eau.

VAPORISATEUR
• La vaporisation peut être utilisée sous n’importe quel
réglage de température et sous le mode à vapeur ou à
sec. Appuyez sur le bouton « spray » pour vaporiser.
! Vérifiez l’étiquette du vêtement pour suivre les
instructions d’entretien du tissu. Certains tissus peuvent
être endommagés s’ils sont exposés à de la vapeur ou à
l’eau.
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SELECTEUR DE TEMPERATURE

MATIERE

POSITION DU
SELECTEUR DE
TEMPERATURE

NYLON
SOIE
LAINE / POLYESTER
COTON
LIN

NETTOYAGE
- Avant de procéder au nettoyage de n’importe quelle
pièce de l’appareil, assurez-vous que l’appareil est bien
éteint et débranchez-le.
- Laissez toujours refroidir l’appareil avant de le
nettoyer.
- Nettoyez le corps de l’appareil avec un chiffon doux
légèrement humide.
- Ne nettoyez jamais votre appareil à l’aide de produits
abrasifs car cela abîmerait le revêtement.
- Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans tout
autre liquide.
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FONCTION DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE « SELFCLEAN »
Cette fonction vous permet de nettoyer automatiquement
le calcaire et les impuretés de votre appareil.
Utilisez cette fonction toutes les 2 semaines. Si l’eau de
votre domicile est très dure ou très calcaire utilisez cette
fonction plus fréquemment.
1. Débranchez le fer de la prise de courant.
2. Positionnez le bouton de réglage du débit vapeur sur
« 0 ».
3. Remplissez le réservoir d’eau jusqu’au niveau maximum.
4. Sélectionnez la température maximale de repassage.
5. Branchez le câble électrique sur une prise électrique
murale.
6. Débranchez le câble de d’alimentation de la prise murale
lorsque le voyant est éteint.
7. Tournez le bouton de débit vapeur sur position
« vapeur » et appuyez sur le bouton de contrôle.
8. La vapeur et de l’eau bouillante sortent de la plaque
chauffante (faites l’opération au dessus d’une serviette
éponge). Lors de cette manipulation le calcaire et les
impuretés sont éliminées du fer.
9. Désactivez le bouton de contrôle dès que vous avez vidé
tout le réservoir.
10. Répétez cette opération de nettoyage automatique si le
fer est encore entartré.
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LORSQUE VOUS AVEZ TERMINE DE REPASSER :
• Tournez le cadran de la température jusqu’à la position
« 0 » et débranchez le fer de la source d’alimentation.
• Laissez le fer refroidir complètement.
• Renversez le fer avec la base chauffante orientée vers
l’extérieur pour vider l’eau.
• Puis posez le fer chaud sur son talon afin que
l’humidité restante s’évapore.
LES CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS
MENTIONNEES DANS CE MANUEL D'UTILISATION PEUVENT
ETRE SUJETTES A DES CHANGEMENTS SANS AVIS
PREALABLE. (DOCUMENT NON CONTRACTUEL).
CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de
la date d’achat*, contre toute défaillance résultant d’un
vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre
pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise
installation, d’une utilisation incorrecte ou de l’usure
anormale du produit.
• La garantie est de 1 an dans le cas d’une utilisation
conforme à l’appareil et à la notice d’utilisation.
• L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine
et accompagné du ticket de caisse sous réserve d’une
manipulation conforme.
• Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les
consignes de sécurité énoncées ci-dessus.
• Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si
vous ou une tierce personne avez procédé à des
modifications ou réparations.
11

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE
2002/96/CE
Afin de préserver notre environnement et notre santé,
l’élimination en fin de vie des appareils électriques et
électroniques doit se faire selon des règles bien précises et
nécessite l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou
utilisateur. C’est pour cette raison que votre appareil, tel

que le signale le symbole
apposé sur sa plaque
signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être
jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux
ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer
l'appareil gratuitement dans des lieux publics de collecte
procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit
recyclé, soit réutilisé pour d’autres applications
conformément à la directive.
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