
MANUEL D'INSTRUCTION

Modèle : V75 Exclusive
CENTRALE VAPEUR



MISES EN GARDE IMPORTANTES

Assurez-vous d’avoir lu le manuel dans sa totalité avant d’utiliser l’appareil.

1. Lisez toutes les instructions avec soin avant l’utilisation.
2. N’utilisez l’appareil que pour l’usage pour lequel il a été conçu.
3. L’appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
4. Pour prévenir tout risque d’électrocution, ne pas immerger l’appareil dans l’eau ni dans

aucun autre liquide.
5. Ne raccordez l’appareil que sur du courant alternatif, sous la tension indiquée sur la plaque

signalétique, et uniquement via une prise adapter.
6. L’appareil doit toujours être sur OFF avant de le brancher ou de le débrancher.

Ne tirez pas brutalement sur le cordon pour le débrancher : saisissez la prise et tirez-la
pour débrancher l’appareil.

7. Ne laissez pas le câble d’alimentation en contact avec des surfaces chaudes.
8. Débranchez toujours l’appareil quand vous remplissez le réservoir d’eau, quand vous le

videz et quand vous ne vous en servez pasn de l’appareil.
9. Ne faites pas fonctionner l’appareil avec un câble endommagé, ou si vous l’avez laissé

tomber ou s ’ i l  e s t endommagé. Pour prévenir tout risque d’électrocution, 
ne démontez pas l’appareil : vous devez l’apporter à un réparateur quali�é, au

Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d’électrocution quand vous
utiliserez le fer à repasser..

10. Placez le fer à repasser hors de portée des enfants. Soyez attentif si vous utilisez un
appareil en présence ou à proximité d’enfants. Ne laissez pas le fer à repasser sans
surveillance lorsque celui-ci est branché.

11. Placez toujours l’appareil sur une surface stable, régulière et horizontale, ou sur la planche
à repasser.

12. Placez toujours le fer à repasser sur sa plaque de support.
13. Vous risquez de vous brûler en cas de contact avec des pièces métalliques chaudes, de

l’eau chaude ou de la vapeur. Si vous laissez le fer sur sa plaque de support quand vous vous
en servez, la surface du support risque de chau�er : ne touchez pas la plaque ni la semelle
 tant qu’elles n’ont pas refroidi.

fabricant ou à son service après-vente qui l’examinera et le réparera.



14. Ne jamais tourné l e  f e r  vers quelqu’un, car la vapeur peut entraîner des
brûlures.

15. N’entortillez pas le cables d’alimentation quand vous l’utilisez.
16. Le fer ne doit pas rester sans surveillance quand il est branché .
17. Le fer doit être utilisé et reposer sur une surface stable.
18. Quand vous disposez le fer sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle le

support repose est stable.
19. Le fer ne doit pas être utilisé si vous l’avez laissé tomber, s’il y a des signes visibles de

dommages ou s’il fuit.
20. Si le cordon d’alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le

fabricant, son service après-vente ou une personne quali�ée pour prévenir tout risque.
21. L’appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ni par toute autre personne sans

surveillance ni assistance dès lors que leurs capacités physiques, mentales ou sensorielles
les empêchent de l’utiliser en toute sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

22. L’appareil peut produire un son < 70 dB s'il fonctionne sans eau dans la cuve



Pièces et caractéristiques 
Réservoir d'eau
Poignée
Semelle
A�chage du réglage de tissu
Voyant chau�age
Bouton vapeur
Tuyau d'alimentation /cordon
Cordon d'alimentation
 Bouton de la Poignée
Filtre
Vérrouillage de la cuve
Contrôle de la température
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 Tableau de réglage des tissus
Réglage de la 
température  SYNTHÉTIQUE           SOIE LAINE                 COTON

tissu       s                    Synthétiques,
       soie, nylon,               

Soie Laine, 
polyester

                 
    Coton, Linge

                            

Instruction de 
repassage           

repassage à sec                 Repassage à la vapeur

                                            
Repassage à sec au 
revers du tissu

                

Sélection de
 vapeur

Température de repassage
Guide de réglage 

1. Suivez les instructions de repassage sur l'étiquette du vêtement. Si il n'y a pas 
d’étiquette avec des  instructions, mais si vous savez quel genre de tissus c’est, 
 référez vous au tableau de réglage de tissus ci- dessous. 

2 . Le tableau de réglage des tissus n'est valable que pour des tissus mono-�bres et 
pas pour les tissus sur lesquels une �nition a été appliquée
(brillant, crêpage, relief,etc.) 
pour ceux- là il vaut mieux employer une température de repassage plus basse.

3. Commencez par trier le linge suivant le guide de réglage de la température de
repassage : la laine avec la laine, le coton avec le coton, etc.

4 .
repasser les articles qui ont besoin d’être repassés à basse température, 
tels que ceux en synthétique.

Si le tissus compose plusieurs types de �bres, toujours sélectionner la 
température requise par les �bres les plus délicates, c’est à dire le plus bas.

5.

Par exemple, un article en 60% polyester 40% coton devra être repassé 
à la température valable pour le polyester selon le tableau du guide de
réglage de la température de repassage



COMMENT UTILISER VOTRE 
       CENTRALE VAPEUR

6.     Si vous ne savez pas de quelle sorte de tissus il s’agit, repassez un morceau de
        tissu qui ne sera pas visible quand vous la porterez pour trouver la bonne 
        température pour l’article.

7.     Les tissus en pure laine (100% laine) doivent être repassés avec le fer réglé en 
        position vapeur. Il est recommandé de régler le bouton de contrôle de la 
        température en position "Coton" et d'utiliser une pattemouille sèche.

8.     Quand on repasse des tissus en laine à la vapeur, il peut se former 
        des taches brillantes. Vous pouvez prévenir leur apparition en retournant l’article
        et en repassant ainsi le revers.

9.     Après avoir utilisé le repassage vapeur pour des articles en coton, ne repassez pas
         immédiatement des articles nécessitant une température plus basse 
         (comme le nylon, etc.) Il est recommandé de placer le bouton de réglage de la
         température sur une température plus basse et d’attendre environ 2 à 4 minutes 
         que le voyant d’alimentation électrique s’éteigne, et alors seulement 
         vous pourrez recommencer à repasser.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
Ne remplissez pas la cuve avec du vinaigre, de l'amidon, de l'eau déminéralisée
ou des agents de déminéralisation.

Préparation de l'appareil
1. Véri�ez si la tension indiquée sur la plaque signalétique
    correspond à la tension du secteur.
2. Appuyez sur le bouton de la poignée pour la poser
    (Fig. 1) (Note : Quand on soulève la poignée, l'appareil se
    coupe ; il ne s'allume que lorsque la poignée est posée)
3. Enlevez la feuille, l’autocollant ou la carte de protection
    de la semelle.
4. Déroulez entièrement le cordon et le tuyau d’alimentation et veillez à ce
    qu’ils soient bien droits.
5. Déposez l'appareil sur une surface stable et horizontale telle qu'une planche 
    à repasser.
6. Disposez le fer horizontalement sur son support (de l’unité support).

Fig.1
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Remplissage de la cuve

1. Poussez le bouton de détachement vers
     le haut et glissez
     le réservoir amovible hors de la centrale 
     vapeur (Fig. 2).

2. Enlevez le �ltre de l'ori�ce de remplissage 
   (Fig. 3).

3. Remplissez le réservoir jusqu’à la ligne 
     "MAX" ou juste en dessous avec de l’eau du 
     robinet (Fig. 4).

4. Remettez le �ltre en place dans l'ori�ce de 
     remplissage (Fig. 5).

5. Remettez le réservoir en place dans la 
     centrale vapeur. Lorsque vous entendrez 
     un "clic", le réservoir sera bloqué 
     bien en place (Fig. 6).

6. Videz toujours le reste d’eau après usage 
    (Fig. 7).
     

Note : Lorsque le niveau d’eau atteint le 
     niveau bas ou que le réservoir est vide, 
     la pompe fait un bruit qui indique
     qu’il faut le remplir à nouveau. Il faut arrêter
     immédiatement d’utiliser la centrale vapeur 
     et remplir le réservoir comme indiqué
     ci-dessus.



Repassage à la vapeur

1. Remplissez la cuve d'eau du robinet. Reportez-vous aux instructions de remplissage
plus haut. Pour un meilleur fonctionnement, immergez le  dans l'eau plusieurs
minutes avant de l'installer dans la cuve.

2. Branchez l'appareil à une prise adéquate. L'indicateur d'alimentation
électrique s'allume en rouge : cela montre que l'appareil est connecté à
l'alimentation électrique (Fig. 8).

3. Placez le bouton de sélection à la position désirée en fonction du
tableau de réglage du fer selon le tissus (indiqué plus haut).  Le
voyant indicateur de réglage (bleu) clignote lentement pour indiquer que
l'appareil  Quand le voyant bleu cesse de clignoter pour rester
constamment allumé et qu'un bip se fait entendre, la température
désirée est atteinte. L'appareil est prêt pour le repassage.
En cours d'utilisation, parfois le voyant  indicateur clignotera, parfois il restera allumé en
continu. Cela n'indique aucun défaut ni aucun danger : c'est juste dû au fait que
l'appareil reste à température constante.

4. Avant de l'utiliser pour la première fois, il est recommandé de nettoyer le fer en suivant
la méthode suivante :  Soulevez le fer de sa base, appuyez sur le bouton de vapeur
sous la poignée pour activer la vapeur pendant 30 secondes, puis relâchez-la pendant
30 secondes – répétez ce cycle 2 fois. Quand le voyant indicateur bleu cesse de
clignoter, le fer est prêt à l'emploi.

5. Pendant le repassage à la vapeur, la vapeur doit être automatiquement adaptée en
fonction de la température de la semelle : c'est la façon la plus  de prévenir
l'écoulement de l'eau de la semelle.

6. Après utilisation, remettez le fer sur sa base. Remettez le bouton de sélection sur        et
débranchez l'appareil.

7. Sortez la cuve et videz-la de l'eau résiduelle.

Notes :
a. A la première utilisation, il est normal d'entendre pendant quelques secondes un léger

son de vibration en provenance de la pompe électrique à l'intérieur de la base au
démarrage du repassage à la vapeur. C'est dû à la présence d'air dans le  Cela
s'arrêtera quand l'air à l'intérieur du tre aura été entièrement pompé. Si cette
anomalie perdure plus de 60 secondes, que la cuve et le  sont bien
assemblés.

b. Quand le bouton de sélection de la temperature est sur Nylon, il n'y aura pas de vapeur, 
                                                                         car le nylon n'accepte que le nettoyage à sec.
c. Quand le bouton de sélection est sur Polyester / Coton / Lin, la vapeur varie

automatiquement en fonction de la température de la semelle. La pompe s'arrête de
fonctionner et la vapeur ne sort plus quand la  température de la semelle descend trop
bas. Elles redémarreront quand la semelle aura  jusqu'à la température désirée.



Repassage à sec

1. Branchez l'appareil à une prise adéquate. L'indicateur d'alimentation électrique
s'allume en rouge : cela montre que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique.

2. Placez le bouton de sélection à la position désirée en fonction du tableau de réglage
selon les tissus. Le voyant indicateur de réglage (bleu) clignote lentement pour
indiquer que l'appareil chau�e. Quand le voyant bleu cesse de clignoter pour rester
constamment allumé et qu'un bip se fait entendre, la température désirée est atteinte.
En cours d'utilisation, parfois le voyant  indicateur clignotera, parfois il restera allumé en
continu. Cela n'indique aucun défaut ni aucun danger : c'est juste dû au fait que
l'appareil reste à température constante.

3. Après utilisation, remettez le fer sur sa  base. Remettez le bouton de sélection sur  et
débranchez l'appareil.

Note :
Quand vous changez le réglage de température pour passer à une température plus
basse, ne commencez pas à repasser pas immédiatement, car vous risquez de brûler vos
tissus. Attendez que le voyant bleu reste allumé �xement. Alors seulement commencez à
repasser.





POIGNEE

La poignée attachée au support sert à porter l'appareil mais sert aussi d'interrupteur

marche/arrêt : soulever la poignée coupe l'alimentation électrique, la rabaisser la rétablit.

Avant utilisation, abaissez la poignée de la fa çon suivante : Appuyez simultanément sur

les deux boutons de la poignée, puis abaissez-la (Fig. 10). Après utilisation, laissez

l'appareil refroidir complètement, puis enroulez le câble d'alimentation dans sa réserve

dans le support et posez le fer sur le support. La poignée jusqu'à entendre un

clic : cela indique que la poignée est verrouillée et que vous pouvez porter l'appareil avec

(Fig. 11).

ENROULEMENT DU CÂBLE
1. Le design unique de l'enroulement du câble est non seulement beau mais permet

aussi de le conserver facilement à l'abri.

2. Après utilisation, débranchez l'appareil et videz l'eau résiduelle de la cuve lorsque

l'appareil a complètement refroidi.

3. Posez le fer sur sa base, pliez le câble d'alimentation à

moitié (Fig. 12) et enroulez-le autour de la fente prévue

autour du support (Fig. 13). Ensuite, attachez le

câble et la prise à son extrémité. Enroulez le reste du

câble dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la

fente et mettez la prise en place pour bien serrer le tout

(Fig. 14).

4. Conservez l'appareil bien à l'abri pour une utilisation ultérieure.
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