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Consignes réglementaires

Consignes de sécurité

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

• Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer 
ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre 
personne, remettez-lui aussi ce mode d’emploi.

• 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 dénuées d’expérience ou 
de connaissance, 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 doivent 
pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• MISE EN GARDE ! Gardez constamment l’appareil et son cordon 
hors de la portée des bébés et des enfants de moins de 8 ans 
et à l’écart des animaux. 

• Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.

• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil. Il existe un risque de brûlures graves 
si un fer chaud est tiré ou tombe accidentellement d’une planche 
à repasser.

• Avant de brancher l’appareil sur la prise secteur, assurez-vous 
que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil 
correspond à celle de la prise.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé et rangé en intérieur et 
dans un climat tempéré uniquement. Il n’est pas conçu pour une 
utilisation industrielle ou commerciale. N'utilisez pas l'appareil 

Lisez le mode d’emploi après avoir pris connaissance du 
présent livret d’avertissements réglementaires.
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en extérieur. Toute autre utilisation est considérée comme 
inappropriée et par conséquent dangereuse. Utilisez et rangez 
toujours l’appareil dans une pièce sèche, fraîche et bien aérée.

• La semelle et les surfaces de l’appareil marquées de ce 
signe sont portées à très haute température quand 
l’appareil est en marche, et restent très chaudes pendant 

un certain temps une fois l’appareil éteint. Ne touchez pas ces 
surfaces avant que le fer n’ait complètement refroidi. Une 
supervision étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé 
par ou près des enfants.

• RISQUE DE BRÛLURES ! La vapeur émise par le fer et 
la semelle peut être portée à très haute température en 
cours d’usage. Ne tenez le fer que par sa poignée.

• RISQUE DE BRÛLURES ! Ne dirigez en aucun cas la 
vapeur ou la semelle vers une personne ou un animal. 
N’essayez en aucun cas de repasser à la vapeur un 

vêtement que vous portez sur vous.
• Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d’une surface de 

travail, là où il risque d’être attrapé par un enfant ou causer 
un trébuchement accidentel.

• Lorsque la semelle est chaude, placez toujours le fer à la 
verticale pendant la chauffe, le refroidissement et les pauses.

• Ne laissez pas le fer chaud entrer en contact avec un tissu ou 
une surface hautement inflammable, quels qu’ils soient.

• Placez toujours le bouton de contrôle de la température sur 
« MIN »/« OFF » (Min/Arrêt) avant de brancher ou débrancher le 
fer de la prise secteur. Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation 
pour débrancher l’appareil. Pour débrancher l’appareil, tirez 
sur la fiche.

• MISE EN GARDE ! L’utilisateur de doit jamais laisser le fer à 
repasser sans surveillance lorsqu’il est branché à la prise 
secteur.

 – Le cordon d’alimentation doit être débranché de la prise 
secteur avant de remplir ou de vider le réservoir d’eau (pour 
les fers à vapeur et les fers avec une fonction de pulvérisation).
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 – Le cordon d’alimentation doit être débranché de la prise 
secteur après l’utilisation du fer à repasser, avant le nettoyage 
ou avant le rangement.

 – Le fer à repasser doit être utilisé et placé sur une surface 
plane, stable et thermorésistante.

 – Lorsque vous posez le fer à repasser sur son socle, veillez à 
ce que ce dernier soit placé sur une surface stable.

 – Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s’il 
présente de quelconques signes visibles de détérioration 
ou s'il fuit. N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas 
correctement ou s’il est tombé dans l’eau. Si cela se produit, 
contactez notre centre de réparation ou un revendeur agréé 
pour une inspection et une réparation du produit.

• Lors du remplissage du réservoir d’eau, ne dépassez pas le 
repère « MAX ». Ne remplissez pas le réservoir sous le robinet.

• ATTENTION ! N’ouvrez pas le couvercle du réservoir d’eau 
pendant le repassage. Le réservoir d’eau étant sous pression, 
de l’eau chaude pourrait être projetée. Débranchez toujours 
l’appareil avant de remplir ou de vider le réservoir d’eau.

• N’ajoutez pas d’additif chimique, de substances parfumées 
ou de détartrant à l’eau : cela pourrait entraîner une fuite ou 
endommager l’appareil.

• Ne repassez pas les fermetures éclair, rivets, boutons ou articles 
similaires sur les vêtements afin de préserver la semelle des 
rayures.

• DANGER ! N’exposez pas l’appareil ou ses composants 
électriques à la pluie, à des égouttements ou à des aspersions 
d’eau. N’utilisez pas l’appareil à proximité d’une source d’eau 
ou dans un lieu à l’humidité élevée (comme à proximité d’une 
baignoire, d’une piscine, dans une cave humide, etc.).

• La prise secteur à laquelle l’appareil est branché doit être située 
à proximité et facilement accessible.

• Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation à distance des 
surfaces chauffées, de toute source de chaleur (comme une 
cuisinière, un chauffage, un radiateur, etc.), de la lumière directe 
du soleil, du feu, et des gaz ou liquides inflammables.
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• Ne connectez pas cet appareil à une minuterie externe ou à un 
système de commande à distance.

• Branchez l’appareil à sa propre prise électrique individuelle. 
Afin d'éviter de surcharger le circuit électrique, ne faites pas 
fonctionner un autre appareil de forte puissance sur le même 
circuit électrique.

• Appareil de classe I : Cet appareil doit être branché à une 
prise secteur mise à la terre. N'utilisez pas d’adaptateur. 
Si l’utilisation d’une rallonge est absolument nécessaire, 

n’utilisez qu’une rallonge de 16 ampères agréée avec prise de 
terre. Une rallonge non agréée ou dont l’ampérage est insuffisant 
risquerait de surchauffer. 

• Pour une protection supplémentaire, nous vous recommandons 
l’utilisation d’un disjoncteur différentiel (RCD) dont le courant de 
fuite n’excède pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant 
votre appareil.

Avertissements concernant le risque de choc électrique
Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de 
blessures corporelles :
• MISE EN GARDE ! Avant de nettoyer ou de ranger l’appareil, 

débranchez-le toujours de la prise secteur et laissez-le refroidir 
complètement. Enroulez le cordon d’alimentation sans trop 
serrer autour du fer à repasser avant de le ranger.

• Ne plongez jamais l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche 
dans l’eau ou tout liquide. Suivez les consignes de la section 
Nettoyage et entretien pour nettoyer l’appareil.

• N’insérez jamais d’objets dans le réservoir d’eau, dans les 
orifices à vapeur ou dans toute autre partie de l’appareil.

• Ne recouvrez jamais l’appareil pendant l’utilisation.
• Pour éviter d’endommager le cordon d’alimentation, ne le tirez 

pas, ne le pliez pas, ne le tordez pas, ne l’écrasez pas et ne le 
frottez pas contre des bords tranchants.

• N’utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou en vous 
tenant debout sur un sol humide.
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• DANGER ! Si l’appareil tombe dans l’eau ou est plongé par 
accident dans l’eau, ne cherchez pas à l’atteindre dans l’eau. 
Débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.

• L’ouverture de remplissage du réservoir ne doit pas être ouverte 
pendant l’utilisation.

• 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. Débranchez alors 
immédiatement l’appareil et cessez de l’utiliser.

• Aucune des pièces ne peut être réparée par l’utilisateur. Ne 
démontez et ne réparez pas l’appareil vous-même. Seuls des 
techniciens qualifiés sont en mesure de réparer le produit. Toute 
réparation non autorisée peut entraîner des risques de sécurité 
importants pour l’utilisateur et annulera la garantie. Si cet 
appareil nécessite des réparations ou si le cordon d’alimentation 
doit être remplacé, contactez notre service de réparation ou un 
revendeur agréé.

• N’utilisez cet appareil que de la manière décrite dans le 
mode d’emploi et ce livret. ELECTRO DEPOT ne peut être tenu 
responsable des dommages ou blessures résultant d’une 
mauvaise utilisation, d’une manipulation incorrecte ou d’une 
modification non autorisée du produit.
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Mise au rebut de votre ancien appareil
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

NOT OK OK

 EN 50419 :2006  LOGO

En fin de vie, le produit ne doit pas 
être trié ou recyclé avec les autres 
déchets ménagers.

Le produit incluant son emballage 
fait l’objet d’une consigne de tri en 
vue de son recyclage.

Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des 
emballages.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?

Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l’impact environnemental relatif à votre achat.
Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires 
éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d’emballage.
Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets 
ménagers.
Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d’emballage à disposition des enfants 
car ils représentent un danger.
Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l’appareil et joindre cette 
documentation à l’appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.
Pour les éléments d’emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri 
sur l’emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr
Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :
www.quefairedemesdechets.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de 
tri et de recyclage de vos déchets.
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CONDITION DE GARANTIE
Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat*, contre 
toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne 
couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une 
utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

EN

WARRANTY CONDITIONS
This product is guaranteed against faults caused by defects in manufacturing or the 
materials used for a period of two years, starting from the date of purchase.* This 
warranty does not cover defects or damage caused by failure to install the device 
correctly, incorrect use of the product, or excessive wear and tear.
*proof of purchase required.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN
Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, 
voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of 
schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product 
worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA
El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la 
fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. 
Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, 
errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.


