MANUEL D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES :
Lire le manuel de l’utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité
avant d’utiliser l’appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle
contient des informations importantes.

Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.

ATTENTION : Surface très chaude. La température des surfaces accessibles peut être
élevée lorsque l’appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de
l’appareil.

Protection de classe I : Appareil muni d’une prise terre sur laquelle sont connectées les
parties métalliques. Branchez l’appareil à une prise reliée à la terre.

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le
symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne
doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La
valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l’environnement.
Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Désignation

Fer à repasser

Référence
Tension et
fréquence
Classe de protection
Puissance

FV2026D
230 ~ 50Hz

Volume max

140 ml

Classe 1
1800W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter un
danger.
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de
8 ans et par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
dont l’expérience ou les connaissances ne sont pas
suffisantes, à condition qu’elles bénéficient d’une
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en
comprennent bien les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme
un jouet.
Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas
être effectués par des enfants, sans surveillance.
-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
(pour les fers à vapeur et les fers comportant une
fonction de vaporisation de l’eau).
Fers sous pression :
-L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en
cours d’utilisation. Pour un nouveau remplissage en
toute sécurité du réservoir d’eau : débranchez au
préalable et laisser l’appareil refroidir complètement.
-Le fer doit être utilisé et reposé sur une surface
stable.
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-Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, il faut
s’assurer que la surface qui supporte le repose-fer est
stable.
-Le fer ne doit pas être utilisé s’il a subi une chute, s’il
y a des signes visibles de dommage ou s’il fuit.
-Maintenir le fer et son cordon d’alimentation hors de
portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu’il est
sous tension ou en train de refroidir.
AVERTISSEMENTS
-Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de sources de
chaleur ou de sources d’eau, ou sur un angle vif.
-Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
-ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l’appareil.
-ATTENTION : Éviter tout débordement sur le connecteur.
-Nettoyage : se reporter au paragraphe « ENTRETIEN ET NETTOYAGE »
-L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux
indications portées sur la plaque signalétique.
-L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d’emploi, n’engage ni la
responsabilité, ni la garantie du fabricant.
-Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
-Ne pas utiliser à l’extérieur.
-Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
-Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
-Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
-Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
-L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
-Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents (câble, prise
de courant, fuites …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
-Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agrée.
-Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
-s’il reste sans surveillance
-après chaque utilisation,
-avant montage, démontage ou nettoyage,
-pour le déplacer,
-s’il ne fonctionne pas normalement.
-Lors de l’utilisation, s’assurer que le niveau d’eau se situe toujours entre les limites
minimum et maximum.
-Ne pas toucher la semelle du fer durant le fonctionnement, ainsi qu’après l’utilisation pour
éviter tout risque de brûlure.
Toujours reposer le fer sur le support ou sur son talon. Ne pas mettre la semelle en
contact avec les différentes parties de l’appareil.
-L’appareil produit de la chaleur. N’utiliser que la poignée pour manipuler le produit.
-Attirer l’attention d’autres utilisateurs sur les risques éventuels (vapeur chaude sortante).
-Ne pas diriger le jet de vapeur en direction d’une personne ou d’un animal.
-Le cordon doit être placé de façon à ne pas le tirer ni trébuchez dessus.
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2.
3.
4.
5.

Bouton spray
Languette vapeur / auto nettoyage
Couvercle réservoir d’eau
Orifice spray
Cordon d’alimentation

6.
7.
8.
9.
10.

Voyant lumineux
Poignée
Thermostat
Plaque thermo isolante
Semelle

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
-Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
-Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Ne pas jeter la notice.
-Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, décoller toutes les protections, notamment les
adhésifs de la semelle puis nettoyer avec un chiffon doux.
-Certaines parties du fer ont été légèrement huilées,par conséquent, à la première utilisation, une
légère fumée peut apparaître pendant une courte durée.

UTILISATION
Remplissage du réservoir :
-Débranchez l’appareil avant de remplir le réservoir.
-Placer le thermostat sur le bouton « off ».
-Ouvrir le cache du réservoir d’eau.Remplir le réservoir d’eau en ne dépassant pas le niveau MAX.
-Tenir le fer en position inclinée pendant le remplissage. Lors du 1er remplissage, utiliser de l’eau
du robinet. Au 2ième remplissage, si l’eau du robinet est trop calcaire, vous pouvez utiliser de l’eau
distillée.
-Ne pas utiliser de vinaigre, d’amidon ou de produits détartrants.
Repassage à sec :
-Positionner la languette (2) sur le logo
-Régler le thermostat (8) en fonction de la température souhaitée et du type de linge à repasser.
Toujours vérifier les instructions de repassage sur les étiquettes des vêtements.
-Lorsque le voyant s’éteint (6), la température désirée est atteinte. Le fer est prêt à l’emploi.
Note : s’assurer que le fer est éteint pendant les périodes de non utilisation.
Repassage à la vapeur :
-S’assurer que le réservoir d’eau n’est pas vide.
- S’assurer que la languette vapeur (2) est sur la position
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-Tourner le thermostat (8) en fonction de la température souhaitée et du type de linge à repasser.
Toujours vérifier les instructions de repassage sur les étiquettes des vêtements.
-Positionner le fer de façon horizontale pour que la vapeur puisse s’échapper des orifices se
trouvant sous la semelle.
-Lorsque le voyant s’éteint (6), la température désirée est atteinte. Le fer est prêt à l’emploi.
Note : Il est recommandé d’utiliser le repassage à la vapeur à la température la plus haute.
De l’eau peut couler de la semelle si la température sélectionnée est trop basse. Si
tel est le cas, régler la température sur un plus haut niveau.
Fonction Spray :
-Cette fonction peut être utilisée à tout moment. Cela n’affecte pas la température de repassage.
-S’assurer que le réservoir d’eau n’est pas vide.
-Diriger la buse (4) vers le vêtement.
-Appuyer sur le bouton de pulvérisation (1) autant de fois que désiré.
Fonction Auto Nettoyage :
-S’assurer que le fer est éteint, débranché et froid.
-S’assurer que le réservoir d’eau n’est pas vide.
-Poser le fer sur un linge ou se mettre au dessus d’un récipient suffisament large.
-Positionner et maintenir la languette (2) sur la position « auto nettoyage » tout le long de l’auto
nettoyage.
-Toute l’eau contenue dans le réservoir va s’écouler par la semelle. Le réservoir et la semelle
seront ainsi purgés. Cette opération peut prendre quelques minutes.
-Une fois l’auto nettoyage terminé, lâcher la languette (2).
-Renouveller l’opération dès que vous le jugerez utile et nécessaire, (en moyenne, toutes les 2
semaines).
Après chaque utilisation :
-Positionner le thermostat sur « off », et débrancher le fer.
-Laisser refroidir le fer avant de le ranger.
-Ranger le fer dans un endroit sec. Enrouler le cordon d’alimentation sans créer de torsions.
ATTENTION : Ne jamais immerger l’appareil, le cordon d’alimentation ou tout autre élément dans
l’eau. Le contact des parties électriques avec toute sorte d’humidité pourrait causer un court circuit.
Débrancher l’appareil après chaque utilisation, avant chaque nettoyage et avant de le ranger.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
-Toujours s’assurer que l’appareil est froid avant de nettoyer la semelle ou tout autre partie de
l’appareil.
-Utiliser un chiffon doux pour retirer les saletés ou les marques restées sur la semelle.
-Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de matériels agressifs du type éponge à récurer pour
nettoyer les parties plastiques ou la semelle de l’appareil. Ces parties pourraient en ressortir
abîmées ou rayées.
-Ne pas mettre de vinaigre ou autre produit détartrant dans le réservoir.
-Après chaque utilisation, vider complétement le réservoir.
-Ne pas enrouler le cordon d’alimentation autour de l’appareil tant qu’il est chaud. Ne jamais
ranger l’appareil tant qu’il n’est pas complétement froid.
-Ranger l’appareil hors de portée des enfants.
-Ranger l’appareil dans un endroit propre et sec.

SERVICE APRES VENTE
Pièces détachées non disponibles.
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