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Avec cet appareil, 

vous avez fait l’acquisition d’un article de qualité, 

bénéficiant de toute l’expérience d’Astoria dans 

le domaine du petit électroménager. 

Il répond aux critères de la qualité Astoria : 

les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour 

sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.

Nous souhaitons que son usage vous apporte entière 

satisfaction. Nous attirons votre attention sur le fait que 

cet appareil fonctionne avec de l’eau brûlante et de la vapeur 

sous pression. Nous vous demandons donc de lire très 

attentivement les instructions données dans cette notice, 

car elles fournissent, entre autres, des informations 

importantes relatives à la sécurité d’installation, d’utilisation 

et d’entretien. Gardez votre notice, vous pourriez 

avoir besoin de vous y référer dans le futur.
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	 1. Crochet de sûreté 

	 2. Logement pour le câble d’alimentation

	 3. Prise auxiliaire

	 4. Repose centrale vapeur

	 5. Interrupteur général de la table  active 

	 6. Interrupteur de sélection de la fonction  
  aspiration (I) ou soufflerie (II)

	 7.	Zone ignifugée pour poser 
  le fer chaud

	 8. Leviers latéraux de réglage de   
  la hauteur du plateau

	 9. Roulettes de transport

10. Embouts réglables pour assurer 
  la stabilité
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recommandations de

sécurité
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris des enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles 
ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 
d’une personne responsable de leur sécurité, 
d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• S’assurer que la tension du secteur 
corresponde bien à celle indiquée sur 
l’étiquette signalétique de l’appareil.

• Utiliser la table active dans un endroit sec.

• S’assurer de toujours poser la table 
active sur une surface plane et stable.
• Oter la housse de protection plastique avant 
de brancher la table active.

• Il est obligatoire de raccorder la table 
active à une prise électrique répondant aux 
prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

• S’assurer avant chaque utilisation que le 
câble d’alimentation est en parfait état et 
parfaitement déroulé.

• Si le câble d’alimentation est endommagé, 
il doit être remplacé par un Centre Service 
Agréé Astoria afin d’éviter tout danger.

• Ne pas laisser la table active sans 
surveillance lorsqu’elle est branchée.
• Veillez à ce que le câble d’alimentation 
n’entre pas en contact avec les parties 
chaudes de la centrale vapeur ou du fer utilisé.

• Mettre uniquement la table active sous 
tension si elle se trouve en position de 
travail.
• Ne pas manipuler le levier de réglage de 
hauteur lorsqu’une centrale est posée sur 
le repose centrale vapeur.
• Certaines parties de la table active, 
et tout spécialement la partie avant du 
plateau, peuvent devenir très chaudes. 
Eviter de les toucher.
• Débrancher le câble d’alimentation lorsque 
la table active n’est pas utilisée.

• Ne pas tirer sur le câble d’alimentation pour 
le débrancher.

• Ne ranger la table active que si le crochet de 
sûreté est bien enclenché.

• Ne pas ranger la table active encore chaude, 
mais la laisser refroidir à l’air libre auparavant.

• La table active ne doit pas être utilisée si 
elle a chuté ou présente des anomalies de 
fonctionnement.

• En cas de panne ou de mauvais 
fonctionnement, débrancher l’appareil 
immédiatement et le laisser refroidir 
complètement avant toute intervention.

• Ne pas chercher à réparer l’appareil soi-
même, mais le confier à un professionnel d’un 
Centre Service Agréé Astoria.

Retrouvez les coordonnées du Centre Service
Agréé Astoria le plus proche de chez vous sur
www.astoria.tm.fr
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La table active est équipée de roulettes 
(9) pour en faciliter le transport :
 
1. Amenez la table pliée sur l’emplacement 
de travail.
2. Posez la table à plat sur le sol et placez-
vous à l’avant.
3. Posez votre pied sur une des extrémités du 
pied de la table. D’une main, libérez le crochet 
de sûreté (1) et soulevez la table. 

4. Actionnez les leviers latéraux (8) pour ajuster 
la table en hauteur sur l’une des 6 positions.

5. Assurez la stabilité de la table en tournant 
les embouts réglables (10) du pied.
6.	Dépliez le repose centrale vapeur (4).
7.	Sortez le câble d’alimentation de la table 
active de son logement (2).
8.	Posez votre centrale vapeur (ou votre fer), 
sur le repose centrale vapeur (4) et branchez 
son câble d’alimentation sur la prise auxiliaire 
(3).

Précautions d’utilisation ! 

Pour éviter l’ouverture accidentelle du pied 
de la table, il est indispensable d’observer 
attentivement les indications suivantes :
• Ne débloquez le crochet de sûreté (1) que 
lorsque la table est posée horizontalement 
au sol.
• Ne libérez jamais le crochet de sûreté (1) 
alors que la table est rangée verticalement.
• Avant tout déplacement de la table, 
assurez-vous que le crochet de sûreté 
(1) est bien bloqué.

installation
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repassage
Mise en service

1. Déroulez complètement le câble 
d’alimentation de la table active et branchez 
sa fiche dans une prise électrique avec mise à 
la terre.
2. Enclenchez l’interrupteur général de la table 
(5). Cet interrupteur met en service l’élément 
chauffant de la table, met sous tension la prise 
auxiliaire (3) et autorise la fonction aspiration (I) 
/ soufflerie (II).
 

3. Mettez en fonction votre centrale vapeur 
(ou fer) selon les instructions données par la 
notice d’utilisation de votre appareil.

4. Sélectionnez la fonction aspiration ou 
soufflerie de la table en positionnant le bouton
(6) sur position “I” pour l’aspiration et position 
“II” pour la soufflerie.

Pour repasser à la vapeur, il est conseillé 
d’attendre 15 minutes que la table soit 
bien chaude afin d’éviter les excès 
de condensation.

Astuce pressing

 ASPIRER	OU	SOUFFLER	?

La fonction aspiration
Elle permet de plaquer les tissus pour faciliter les 
repassages les plus précis. En fonction aspiration, 
la table refroidit car la chaleur est aspirée par 
le ventilateur. Il est recommandé d’arrêter la 
ventilation entre chaque repassage.

La fonction soufflerie
Elle permet de gonfler les tissus pour faciliter le 
repassage, sur une sorte de coussin d’air, des 
textiles les plus délicats. Dans ces conditions, le 
fer doit être manipulé avec douceur et ne doit pas 
entrer en contact avec le plateau du centre.

ON-OFF

ON-OFF
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La table doit être débranchée et complètement 
refroidie avant d’être rangée.

1.	Eteignez l’interrupteur général (5) en le 
positionnant sur “0” et débranchez le câble 
d’alimentation.
2. Débranchez votre centrale vapeur (ou fer) 
de la prise auxiliaire (3) et ôtez-la de la table.
3. Après refroidissement complet, rangez le 
câble d’alimentation dans son logement (2) et 
rabattez le repose centrale vapeur (4) sur le 
plateau de la table.
4. Repliez la table en actionnant les leviers de 
réglage (8). Descendez le plateau jusqu’à ce 
que le crochet de sûreté (1) se bloque.
5. Aidez-vous des roulettes (9 pour faciliter 
le transport jusqu’à l’emplacement de son 
rangement.

La table se range verticalement, la pointe 
reposant sur le sol.

rangement de table
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Puissance totale : 250 W

Puissance plateau : 200 W

Puissance ventilation : 50 W

Câble d’alimentation : 2,5 m

Dimensions plateau : 110 x 42 cm

Hauteur réglable : 72 cm mini / 94 cm maxi

Nombre de positions : 6

Encombrement replié : 128 x 50 x 22 cm

Poids : 16 kg

Tension : 230 V ~ 50 Hz

guide de dépannage

spécifications
techniques

Problèmes Causes Possibles solutions

L’appareil ou le voyant du fer 
ne s’allume pas. 

L’appareil n’est pas branché. Vérifier que l’appareil est bien 
branché sur une prise élec-
trique en état de marche et 
allumé (interrupteur de mise 
sous tension enclenché).

L’appareil est défectueux. Contacter un Centre Service 
Agréé Astoria (adresses sur 
www.astoria.tm.fr)
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La garantie ne couvre que l’utilisation domestique de l’appareil. Le fabricant ne pourra être 
tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l’appareil, non 
conforme au mode d’emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié. 
 
Conformément à l’article L 111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de 
rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication 
(information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).
 
RAPPEL : pour toute intervention il vous sera demandé de retourner le produit sous son 
conditionnement initial afin d’éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous 
invitons donc à conserver l’emballage d’origine dans son intégralité.
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garantie

environnement
Ne jetez pas l’appareil en fin de vie avec les ordures 
ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte 
approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger 
l’environnement.




