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Recommandations importantes 
Consignes de sécurité
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MERCI DE CONSERVER
CE MODE D’EMPLOI
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Description    

Système de verrouillage du fer sur le socle – Lock System  

- fig.1
- fig.2. 

 - fig.3.   

- fig.2. 
 - fig.1.

Préparation
Quelle eau utiliser ?  

Remplissez le réservoir   
 – fig.4. 

– fig.5 et fig.6. 
 – fig.7.

Mettez la centrale vapeur en marche  

- fig.24.

- fig.8.
- fig.9 

MIN

1.
2.
3.
4. 

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

MIN

15.

Durant la première 
utilisation, il peut se 
produire un dégagement 
de fumée et une 
odeur sans nocivité. 
Ce phénomène sans 
conséquence sur 
l’utilisation de l’appareil 
disparaîtra rapidement.
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MIN
- fig.10

Fonctionnement du tableau de bord 
MIN

.
- fig.11 

 
- fig.12

- fig.8 

Utilisation
Repassez à la vapeur 

- fig.13

Réglage Utilisation 
recommandée 

Etiquetage Exemples

 

MIN 
Note : Ne pas repasser à la vapeur les textiles 
contenant des fibres acryliques ou modacryliques. 

Ne posez jamais le fer sur 
un repose-fer métallique, 
ce qui pourrait l’abîmer 
mais plutôt sur la plaque 

elle est équipée de patins 
anti-dérapants et a été 
conçue pour résister 
à des températures 
élevées. 

Lors de la première 
utilisation ou si vous 
n’avez pas utilisé la 
vapeur depuis quelques 

plusieurs fois de suite sur 
la commande vapeur  
- fig.13 en dehors 
de votre linge. Cela 
permettra d’éliminer 
l’eau froide du circuit de 
vapeur.

Pour les tissus autres que le 
lin ou le coton, maintenez le 
fer à quelques centimètres 
afin de ne pas brûler le tissu.

 ne sont pas repassables. 

- fig.13

MIN

Défroissez verticalement 

personne, mais toujours sur un cintre.



- fig.13
- fig.14.

Fonction Power Zone 

- fig.15.

Repassez à sec 

Remplissez le réservoir en cours d’utilisation 
- fig.11

Entretien et nettoyage 
Nettoyez votre centrale vapeur 

Votre fer vapeur est équipé de la Semelle Gliss/Glide ProtectTM

Détartrez facilement votre centrale vapeur  

 - fig.12.

 

 - fig.16.
 - fig.17  - fig.18

 - fig.19.
 fig.20-21.

 - fig.22.

 fig.23

N’utilisez jamais de 
produits agressif ou 
abrasifs.

d’un tampon 
abrasif endommage 

autonettoyant de votre 
semelle - fig.27.

N‘introduisez pas de 
produits détartrants 
(vinaigre, détartants 
industriels...) pour 

ils pourraient 
l’endommager. 

vidange de votre centrale 
vapeur, il est impératif 
de la laisser refroidir 
pendant plus de 2 heures, 
pour éviter tout risque 
de brûlure.

6



7

FR 

DE

NL

- fig.23.

 

Rangez la centrale vapeur 

- fig.2.

 - fig.25.
- fig.26 

.

- fig.1.

 Participons à la protection de l’environnement !



agréé.

Un problème avec votre centrale vapeur ?
Problèmes Causes possibles Solutions
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CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS
France
En plus de la garantie légale qui découle des articles 1641 et suivants du Code 
Civil, due en tout état de cause sur des défauts et vices cachés de l’appareil, Calor 
assure une garantie contractuelle de 1 an à partir de la date d’achat, sauf législation 
spécifique à votre pays.
Cette garantie (pièces et main d’œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, 
les détériorations provoquées par un emploi anormal, les erreurs de branchement, 
le non-respect des conditions d’utilisation prescrites dans la notice d’emploi ou les 
réparations ou vérifications effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. 
Pour être valable, ce bon de garantie doit être :
➊ certifié par le vendeur (date et cachet).
➋ joint à l’appareil en cas de réparation sous garantie.

Belgique /BELGIË
Calor garantit cet appareil contre tous défauts et vices cachés 1 an à partir de la 
date d’achat sauf législation spécifique à votre pays.Cette garantie (pièces et main 
d’œuvre) ne couvre pas les bris par chute et choc, les détériorations provoquées 
par un emploi anormal, les erreurs de branchement, le non-respect des conditions 
d’utilisation prescrites dans la notice d’emploi ou les réparations ou vérifications 
effectuées par des personnes non qualifiées par Calor. 

Deze garantie (onderdelen en arbeidslonen) dekt niet de breuk door val of schok, 
beschadigingen veroorzaakt door abnormaal gebruik, vergissingen bij de elektrische 

personen dan deze erkend door Calor.

➊
➋

➊
➋
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SERVICE APRÈS-VENTE / CONSUMENTENSERVICE

France

votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors 
garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de 
ces Centres- Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

 BP 15

BELGIQUE / BELGIË

à votre disposition pour toute intervention sur nos produits sous garantie et hors 
garantie, la vente de nos accessoires et pièces détachées. Pour connaître la liste de 
ces Centres- Service ou pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter :

regionale erkende 

Tevens kunt u bij deze service-centra terecht voor accessoires en onderdelen van 
onze producten. Om de lijst met service-adressen te ontvangen of voor elke andere 
informatie, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen :

Service Consommateurs / Consumentenservice / Verbraucherdienst /

BELGIË NEDERLAND
GROUPE SEB BELGIUM  Groupe SEB Nederland BV 
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