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EN  Do not open the EASY DE-CALC knob when the device is powered on, or 
immediately after use.

DA  Åbn ikke EASY DE-CALC-knappen, når enheden er tændt, eller 
umiddelbart efter brug.

DE  Drehen Sie den EASY DE-CALC-Verschluss nicht, während das Gerät 
eingeschaltet ist, oder sofort nach der Nutzung.

ES  No abra la rueda EASY DE-CALC cuando el dispositivo esté encendido o 
inmediatamente después de su uso.

FI  Älä avaa EASY DE-CALC -tulppaa, kun virta on kytkettynä laitteeseen tai välittömästi 
laitteen käytön jälkeen.

FR  Ne retirez pas le bouton EASY DE-CALC lorsque l'appareil est allumé ou juste après 
utilisation.

IT  Non aprire la manopola EASY DE-CALC quando il dispositivo è acceso o subito dopo 
l'uso.

NL  Open de EASY DE-CALC-knop niet terwijl het apparaat ingeschakeld is of direct 
nadat het is gebruikt.

NO Ikke åpne EASY DE-CALC-knotten mens enheten er slått på, eller rett etter bruk.
PT Não abra o botão EASY DE-CALC quando o dispositivo está ligado ou imediatamente após a utilização.
SV Öppna inte EASY DE-CALC-knappen när enheten är påslagen eller omedelbart efter användning.
EL Μην ανοίγετε την τάπα EASY DE-CALC ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή αμέσως μετά τη χρήση.
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Αιτία Πιθανή αιτία Λύση
Το σίδερο αφήνει 
γυαλάδα ή σημάδια 
επάνω στο ρούχο.

Η επιφάνεια που σιδερώθηκε ήταν 
ανομοιόμορφη, για παράδειγμα το 
σιδέρωμα έγινε πάνω από ραφή ή 
πτυχή του ρούχου.

Η λειτουργία ActiveSense μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα 
υφάσματα που σιδερώνονται. Οι γυαλάδες 
και τα σημάδια δεν μένουν μόνιμα και 
θα εξαφανιστούν εάν πλύνετε το ύφασμα. 
Αποφεύγετε να σιδερώνετε επάνω από 
ραφές ή πτυχές. Εναλλακτικά, μπορείτε να 
τοποθετήσετε ένα βαμβακερό πανί επάνω από 
την περιοχή που πρόκειται να σιδερώσετε, για 
να αποφύγετε τη δημιουργία σημαδιών στις 
ραφές και στις πτυχές.

Η συσκευή δεν 
παράγει καθόλου 
ατμό.

Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο 
δοχείο νερού (αναβοσβήνει η 
λυχνία ειδοποίησης χαμηλής 
στάθμης νερού).

Γεμίστε το δοχείο νερού (ανατρέξτε στην 
ενότητα "Προετοιμασία του προϊόντος" στο 
κεφάλαιο "Χρήση της συσκευής").

Η συσκευή δεν έχει θερμανθεί 
αρκετά ώστε να παράγει ατμό.

Περιμένετε μέχρι η λυχνία ετοιμότητας του 
σίδερου να ανάψει σταθερά.

Η αυτόματη λειτουργία ατμού 
είναι απενεργοποιημένη και δεν 
πατήσατε τη σκανδάλη ατμού.

Κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη ατμού 
ενώ σιδερώνετε ή βεβαιωθείτε ότι είναι 
ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία ατμού.

Το δοχείο νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή.

Σύρετε σωστά το δοχείο νερού στη συσκευή 
("κλικ").

Η συσκευή δεν είναι 
ενεργοποιημένη.

Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και στη 
συνέχεια πατήστε το κουμπί on/off για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η λυχνία Easy De-calc είναι 
αναμμένη.

Αφαλατώστε τη συσκευή (ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο "ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Λειτουργία EASY 
DE-CALC").

Η συσκευή έχει 
απενεργοποιηθεί. Η 
λυχνία στο κουμπί on/
off αναβοσβήνει.

Η λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης ενεργοποιείται 
αυτόματα αν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιηθεί για πάνω από 4-5 
λεπτά.

Πατήστε το κουμπί on/off για να 
ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

Η συσκευή έχει 
απενεργοποιηθεί.

Υπάρχει κακή επαφή του φις 
τροφοδοσίας με την πρίζα.

Αυτό είναι ένα προϊόν υψηλής ισχύος. 
Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι σωστά 
συνδεδεμένο στην πρίζα. Δεν συνιστάται η 
χρήση καλωδίου επέκτασης ή προσαρμογέα. 

Η λυχνία ετοιμότητας 
σίδερου εναλλάσσεται 
μεταξύ μπλε και 
λευκού χρώματος 
κατά το σιδέρωμα.

Η λυχνία ετοιμότητας σίδερου 
ανάβει με μπλε χρώμα για να 
υποδείξει ότι το σίδερο είναι στην 
καλύτερη δυνατή κατάσταση για 
ορισμένα υφάσματα όπως μετάξι 
και πολυεστέρας. Όταν η λυχνία 
ετοιμότητας σίδερου ανάβει με 
λευκό χρώμα, το σίδερο παρέχει 
υψηλότερη θερμοκρασία/ατμό για 
άλλους τύπους υφασμάτων, για 
παράδειγμα, βαμβακερά, λινά και 
τζιν. 

Αυτό είναι φυσιολογικό. Με την τεχνολογία 
ActiveSense, η λυχνία ετοιμότητας σίδερου 
ανάβει αυτόματα με μπλε ή λευκό χρώμα για 
να υποδείξει την κατάσταση της θερμοκρασίας/
του ατμού του σίδερου. 
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Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, 
enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome. 
Avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement la brochure distincte contenant les informations importantes et le mode 
d’emploi. Conservez-les pour un usage ultérieur.

Présentation du produit (Fig. 8)
1 Cordon d'arrivée de la vapeur
2 Gâchette vapeur
3 Bouton Vapeur automatique intelligente
4 Voyant « Fer prêt »
5 Semelle
6 Caméra ActiveSense
7 Support du fer à repasser
8 Bouton de déverrouillage du fer
9 Orifice de remplissage
10 Réservoir d'eau amovible
11 Compartiment de rangement du cordon d'arrivée de la vapeur
12 Rangement du cordon
13 Cordon d'alimentation avec fiche secteur
14 Bouton EASY DE-CALC
15 Bouton marche/arrêt avec voyant
16 Alerte calcaire
17 Voyant réglage vapeur max.
18 Voyant d'alerte niveau d'eau bas

Avant utilisation

Type d'eau à utiliser

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet. Cependant, si vous habitez dans une zone où l'eau 
est très calcaire, des dépôts peuvent se former rapidement. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser de l'eau 
distillée ou déminéralisée (ou 50 % d'eau déminéralisée ou distillée mélangée à de l'eau) afin de prolonger la durée de 
vie de l'appareil.

Avertissement : n'utilisez pas d'eau parfumée, d'eau provenant du sèche-linge, de vinaigre, d'amidon, de détartrants, 
de produits d'aide au repassage, d'eau détartrée chimiquement ou d'autres agents chimiques car ils peuvent 
entraîner des projections d'eau, des taches marron ou endommager votre appareil.

Mise en service de l'appareil

Remplissez le réservoir d'eau avant chaque utilisation et lorsque le voyant « Niveau d'eau bas » clignote. Vous pouvez 
remplir le réservoir d'eau à tout moment pendant le repassage.
1 Retirez le réservoir d'eau de l'appareil et remplissez-le d'eau jusqu'à l'indication MAX.
2 Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil en commençant par placer la partie inférieure dans l'appareil.
3 Enfoncez la partie supérieure du réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il s'enclenche (jusqu'au « clic »). 
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt pour 
allumer la centrale vapeur. Patientez jusqu'à ce que le voyant « Fer prêt » s'allume de manière continue. Une fois que 
votre appareil est prêt, vous entendrez également un petit bip. 

Remarque : lors de la première utilisation, nous vous recommandons de placer le fer sur la planche à repasser avant 
d'allumer l'appareil, afin d'obtenir des performances optimales.

La base de votre appareil fera du bruit en raison de l'eau pompée pour la production de vapeur.
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Voyant d'alerte niveau d'eau bas

Lorsque le réservoir est presque vide, le voyant d'alerte « Niveau d'eau bas » s'allume. Remplissez le réservoir d'eau 
et appuyez sur la gâchette vapeur pour que l'appareil chauffe à nouveau. Lorsque le voyant « Fer prêt » est allumé en 
continu, vous pouvez poursuivre le repassage à la vapeur.

Utilisation de l'appareil

Technologie ActiveSense

Votre appareil dispose de la toute première technologie de détection du tissu intégrée aux fers à 
repasser, appelée ActiveSense. Elle utilise l'intelligence artificielle pour détecter les tissus durant le 
repassage grâce à une caméra intégrée, ce qui permet d'obtenir automatiquement la température 
et la quantité de vapeur idéales. Vous pouvez également poser votre fer à repasser sur la planche à 
repasser sans risque de brûlures.

La technologie ActiveSense vous permet de repasser tous les types de tissus repassables, 
dans l'ordre de votre choix, sans avoir à régler la température du fer. 
Le voyant « Fer prêt » peut s'allumer en bleu ou en blanc fixe, selon le niveau de 
température/vapeur nécessaire pour le tissu détecté (normal et élevé, respectivement). 
Les tissus indiquant les symboles suivants sont repassables (Fig. 9), dont le lin, le coton, le 
polyester, la soie, la laine, la viscose et la rayonne.

Remarque : ne repassez pas les impressions, même si le tissu autour est repassable. 

 Pour certaines finitions et certains tissus délicats (p. ex. : daim, velours, fils métallisés, 
paillettes), il est recommandé de libérer la vapeur à une courte distance au-dessus du 
vêtement.
Les tissus indiquant les symboles suivants ne sont pas repassables (Fig. 10). Il s'agit 
notamment de tissus synthétiques tels que le Spandex ou l'élasthanne, les tissus 
mélangés à base de Spandex et les polyoléfines. 

Lors du repassage, vous pouvez placer le fer sur son support ou à l'horizontale sur 
la planche à repasser. La technologie ActiveSense permet d'éviter que la semelle 
n'endommage la housse de la planche à repasser (Fig. 11).

Remarque : vous remarquerez peut-être que de la vapeur s'échappe lorsque le fer est 
au repos pendant une période prolongée. Il s'agit d'un phénomène normal qui permet 
à la semelle de se maintenir à la bonne température pendant le repos. Au cours de ce 
processus, le voyant « Fer prêt » clignote en bleu.

Remarque : évitez de toucher l'avant du fer, car cette partie peut être chaude.

9

10

11
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Repasser en mode Vapeur automatique intelligente

Votre appareil comporte un mode Vapeur automatique intelligente grâce à la technologie 
de détection DynamiQ, qui repère quand et de quelle manière vous déplacez le fer. 
Lorsque vous allumez votre appareil, ce mode est activé par défaut (Fig. 12). Associé à la 
technologie ActiveSense, il permet à votre fer à repasser de libérer automatiquement la 
bonne quantité de vapeur en fonction de vos mouvements et du type de tissu sans que 
vous n'ayez à utiliser la gâchette vapeur.

Remarque : en mode Vapeur automatique intelligente, la vapeur est émise 
automatiquement lorsque vous déplacez le fer et s'arrête lorsque vous le reposez (Fig. 13). 
Vous pouvez toujours appuyer sur la gâchette vapeur dans ce mode pour activer la vapeur 
lorsque le fer n'est pas en mouvement. 
Remarque : pour votre sécurité, en mode Vapeur automatique intelligente, la vapeur 
s'arrête lorsque vous soulevez le fer.
Veillez à ce que la planche à repasser corresponde à la taille et au poids de la centrale 
vapeur.

Repasser en mode manuel

Vous pouvez contrôler la quantité de vapeur manuellement pendant le repassage en 
désactivant le mode Vapeur automatique intelligente.
 -  Pour quitter le mode Vapeur automatique intelligente, appuyez sur le bouton Vapeur 

automatique intelligente (Fig. 14). Le voyant « Vapeur automatique intelligente » 
s'éteint. Vous devez appuyer sur la gâchette vapeur pour poursuivre le repassage. 

 -  En mode manuel, la technologie ActiveSense continuera de régler automatiquement 
la température et la quantité de vapeur produite en fonction des différents tissus, 
mais vous devez appuyer sur la gâchette pour libérer la vapeur.

Avertissement : ne dirigez en aucun cas le jet de vapeur vers des personnes.

Remarque : pour un résultat optimal sur les tissus difficiles, comme le coton, le lin et le 
jean, maintenez la gâchette vapeur enfoncée lorsque vous déplacez le fer sur le tissu 
(Fig. 15). Repassez ensuite le fer plusieurs fois sur la même zone sans vapeur pour sécher 
le tissu. 

Remarque : pour des résultats optimaux sur la soie et les tissus synthétiques brillants, 
il est recommandé de maintenir la gâchette vapeur enfoncée en permanence lors du 
repassage.

Fonction Effet pressing

La fonction Effet pressing est conçue pour vous aider à éliminer les faux plis les plus 
tenaces.
 -  Appuyez deux fois rapidement sur la gâchette vapeur pour activer la fonction Effet 

pressing. L'appareil produit 3 jets de vapeur puissants (Fig. 16).

12

13

14

15
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Repassage vertical 

Le fer émet de la vapeur chaude. N'essayez jamais de défroisser un vêtement porté 
par quelqu'un. N'appliquez pas de vapeur près de vos mains ou de celles de quelqu'un 
d'autre.
Vous pouvez utiliser le fer en position verticale pour défroisser des vêtements sur cintre.
1  Maintenez le fer en position verticale, appuyez sur la gâchette vapeur et effleurez le 

vêtement avec la semelle (Fig. 17).
Remarque : pour votre sécurité, le mode Vapeur automatique intelligente n'est pas 
disponible en repassage vertical. 

Réglage MAX

Pour libérer une plus grande quantité de vapeur, vous pouvez utiliser la fonction MAX.

1  Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le 
voyant MAX devienne blanc (Fig. 18).

Remarque : lorsque le mode MAX est activé, votre appareil libérera toujours la quantité 
de vapeur maximale, tandis que la température sera toujours ajustée automatiquement.

2  L'appareil repasse automatiquement en mode normal au bout de 15 minutes afin 
d'économiser de l'énergie. 

3  Pour désactiver le mode MAX à tout moment, maintenez le bouton marche/arrêt 
enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant MAX s'éteigne.

Arrêt automatique
 -  Pour économiser de l'énergie, l'appareil passe en mode Veille s'il n'a pas été utilisé 

pendant 4 à 5 minutes. Le voyant du bouton marche/arrêt commence à clignoter 
(Fig. 19).

 -  Pour réactiver l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt ou sur la gâchette 
vapeur. L'appareil recommence à chauffer. 

 -  L'appareil s'éteint automatiquement s'il n'a pas été utilisé pendant 10 minutes après 
avoir basculé en mode veille. Le voyant du bouton marche/arrêt s'éteint.

IMPORTANT – EASY DE-CALC

Il est très important d'utiliser la fonction EASY DE-CALC dès que le voyant EASY DE-CALC 
commence à clignoter (Fig. 20) et que l'appareil émet un signal sonore continu.

Le voyant EASY DE-CALC clignote, et l'appareil émet un signal sonore continu après 
environ un mois ou 10 séances de repassage pour indiquer que l'appareil doit être 
détartré. Avant de poursuivre le repassage, effectuez la procédure EASY DE-CALC.

1 Retirez l'adaptateur de la prise murale.
2 Placez l'appareil au bord du plan de travail.

17

2 sec

18

19

20
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3  Placez une tasse (d'une contenance d'au moins 350 ml) sous le bouton EASY DE-
CALC et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 21).

 

4  Enlevez le bouton EASY DE-CALC et laissez l'eau avec des dépôts de calcaire s'écouler 
dans la tasse (Fig. 22).

 

5  Lorsque toute l'eau est sortie de l'appareil, réinsérez le bouton EASY DE-CALC et 
tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer à nouveau (Fig. 23).

6  Vous pouvez continuer à utiliser votre fer à repasser immédiatement après avoir 
effectué la procédure EASY DE-CALC.

Remarque : si vous effectuez la procédure EASY DE-CALC immédiatement après le repassage, débranchez l'appareil 
et laissez-le refroidir pendant au moins deux heures avant d'effectuer la procédure. 

IMPORTANT – Détartrage de la semelle

Si vous n'utilisez pas régulièrement la fonction EASY DE-CALC, des particules de calcaire peuvent s'accumuler dans 
la semelle, et des taches marron provenant de la semelle peuvent se déposer sur les textiles lors du repassage. 
Dans ce cas, vous devez détartrer la semelle en suivant la procédure ci-dessous. Nous vous conseillons de répéter la 
procédure deux fois pour mieux nettoyer la semelle. 

Pour éviter tout risque de brûlure, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant 
au moins deux heures avant de détartrer la semelle (Fig. 24). 

1  Débranchez l'appareil.
2  Placez l'appareil au bord du plan de travail.
3  Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide.

350 ml

21

350 ml

22

23

2 hr24
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4  Placez une tasse (d'une contenance d'au moins 350 ml) sous le bouton EASY DE-
CALC et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 25).

 

5  Enlevez le bouton EASY DE-CALC et laissez l'eau avec des dépôts de calcaire 
s'écouler dans la tasse (Fig. 26). 

6  Maintenez l'appareil de façon à orienter l'orifice de remplissage EASY DE-CALC vers 
le haut et versez 900 ml d'eau distillée dans l'orifice (Fig. 27).

Remarque : n'oubliez pas que l'appareil pèse lourd lorsque vous l'inclinez.

7  Maintenez l'orifice de remplissage EASY DE-CALC orienté vers le haut, remettez le 
bouton EASY DE-CALC en place et serrez-le en tournant dans le sens des aiguilles 
d'une montre (Fig. 28). 

8  Repositionnez l'appareil sur une surface stable et plane. Branchez l'appareil et 
allumez-le (Fig. 29). 

9  Attendez 5 minutes que l'appareil chauffe.
10  Désactivez la fonction DynamiQ en appuyant sur le bouton Vapeur automatique 

intelligente sur le dessus de la poignée.

350 ml

25

350 ml

26

900 ml

27

28

29



57FRANÇAIS

11  Tout en déplaçant le fer sur du tissu épais, maintenez la gâchette vapeur enfoncée en 
continu pendant 3 minutes (Fig. 30).

Avertissement : L'eau chaude qui s'écoule de la semelle est sale.
12  Arrêter de déplacer le fer lorsque l'eau ne s'écoule plus.
13  Vous pouvez recommencer à utiliser l'appareil immédiatement. Autrement, 

débranchez l'appareil une fois le détartrage terminé.

Rangement
1  Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
2  Posez le fer à repasser sur son support. Poussez le bouton de verrouillage pour 

verrouiller le fer sur le support.
3  Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
4  Enroulez le cordon d'arrivée de la vapeur autour de la base.
5  Insérez-le dans le compartiment de rangement du cordon en faisant passer le cordon 

dans l'espace (Fig. 31).

6  Pliez le cordon d'alimentation avec le velcro fourni, et insérez-le dans son 
compartiment de rangement (Fig. 32).

7  Vous pouvez transporter l'appareil d'une seule main en le tenant par la poignée du fer.
Remarque : ne tenez jamais l'appareil par le levier de dégagement du réservoir d'eau

Remarque : en cas d'accumulation de calcaire/fibres autour de la caméra ActiveSense, 
retirez les impuretés à l'aide d'un coton tige ou équivalent.

Dépannage
Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne 
parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur www.philips.com/support 
pour consulter la Foire Aux Questions, ou contactez le Service Consommateurs de votre pays (France: 01 57 32 40 51, 
Belgique: 027 007 260, Luxembourg: 024 87 10 95). 

Problème Cause possible Solution

La housse de la 
planche à repasser 
devient humide ou 
des gouttes d'eau 
apparaissent sur le 
vêtement pendant le 
repassage.

De la vapeur s'est condensée sur la 
housse de la planche à repasser après 
une longue séance de repassage.

Remplacez la housse de la planche à repasser 
si la mousse est usée. Vous pouvez ajouter une 
couche de feutre sous la housse de la planche à 
repasser pour empêcher la condensation sur la 
planche à repasser. Vous pouvez acheter le feutre 
dans un magasin de tissu.

Votre housse de planche à repasser 
n'est pas conçue pour résister au débit 
élevé de vapeur de l'appareil.

Mettez une couche supplémentaire de feutre 
sous la housse de la planche à repasser pour 
empêcher que de la condensation ne se forme 
sur la planche à repasser. Vous pouvez acheter le 
feutre dans un magasin de tissu.

30

31

32
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Problème Cause possible Solution

Le mode Vapeur automatique a été 
longuement utilisé.

Désactivez le mode Vapeur automatique et 
utilisez la gâchette manuelle pour libérer la 
vapeur en cas de besoin.

De l'eau se condense 
sur le fer pendant le 
repassage.

Le mode Vapeur automatique/MAX a 
été longuement utilisé.

Désactivez le mode Vapeur automatique/MAX 
et utilisez la gâchette manuelle pour libérer la 
vapeur en cas de besoin.

La planche à repasser renvoie de la 
vapeur qui se condense sur le fer.

Utilisez une planche à repasser ou une housse 
qui permet à la vapeur de pénétrer.

Des gouttes d'eau 
s'écoulent de la 
semelle.

La vapeur contenue dans le cordon 
d'arrivée de la vapeur refroidit et se 
condense. Ceci provoque l'apparition 
de gouttes d'eau au niveau de la 
semelle.

Libérez de la vapeur à l'écart du vêtement 
pendant quelques secondes.

De la vapeur est libérée 
de la semelle lorsque 
le fer est au repos.

Le fer repose depuis un certain 
temps et se régule afin de maintenir 
la semelle à la bonne température 
pendant le repos. Ce phénomène est 
normal.

Si le fer est au repos et continue de libérer de la 
vapeur pendant une longue période, éteignez 
l'appareil et débranchez-le du secteur. Contactez 
un Centre Service Agréé Philips.

De l'eau et/ou de la 
vapeur s'échappe(nt) 
de sous le bouton 
EASY DE-CALC.

Le bouton EASY DE-CALC n'a pas été 
correctement vissé.

Veuillez éteindre l'appareil et le laisser refroidir 
pendant 2 heures. Dévissez le bouton EASY DE-
CALC et revissez-le correctement sur l'appareil. 
Remarque : il est possible que de l'eau s'échappe 
lorsque vous enlèverez le bouton.

La bague d'étanchéité en caoutchouc 
du bouton EASY DE-CALC est usée.

Contactez un Centre Service Agréé Philips pour 
vous procurer un nouveau bouton EASY DE-CALC.

De l'eau sale et des 
impuretés s'échappent 
de la semelle ou la 
semelle est sale.

Des impuretés ou dépôts de calcaire 
se sont formés sur les évents à vapeur 
et/ou à l'intérieur de la semelle.

Nettoyez la semelle avec un chiffon humide.

L'appareil contient trop de calcaire/
minéraux.

Détartrez l'appareil régulièrement (voir les 
chapitres « IMPORTANT - EASY DE-CALC » et 
« IMPORTANT -Détartrage de la semelle »).

Le fer lustre ou marque 
le vêtement.

La surface de repassage n'était pas 
plane, par exemple parce que vous 
repassiez sur une couture ou un pli 
dans le vêtement.

ActiveSense peut être utilisé sur tous les 
vêtements. Les traces lustrées ne sont pas 
permanentes et disparaissent au lavage. Évitez 
de repasser sur les coutures ou plis, ou placez 
un chiffon en coton sur la zone à repasser afin 
d'éviter des marques sur les coutures et plis.

L'appareil ne produit 
pas de vapeur.

Il n'y a pas assez d'eau dans le 
réservoir d'eau (le voyant « Niveau 
d'eau bas » clignote).

Remplissez le réservoir d'eau (voir le chapitre 
« Utilisation de l'appareil », et la section « Mise en 
service de l'appareil »).

L'appareil n'a pas chauffé 
suffisamment pour produire de la 
vapeur.

Attendez que le voyant « Fer prêt » du fer soit 
allumé en continu.

Le mode Vapeur automatique est 
désactivé et vous n'avez pas appuyé 
sur la gâchette vapeur.

Appuyez sur la gâchette vapeur et maintenez-la 
enfoncée lorsque vous repassez ou veillez à ce 
que le mode Vapeur automatique soit activé.

Le réservoir d'eau n'est pas 
correctement inséré dans l'appareil.

Repositionnez le réservoir d'eau dans l'appareil 
(jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »).
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L'appareil n'est pas allumé. Branchez la fiche sur la prise murale et appuyez 
sur le bouton marche/arrêt pour allumer 
l'appareil.

Le voyant Easy De-calc est allumé. Détartrez l'appareil (voir le chapitre « IMPORTANT 
- EASY DE-CALC »).

L'appareil s'est éteint. 
Le voyant du bouton 
marche/arrêt clignote.

La fonction d'arrêt automatique se 
déclenche automatiquement lorsque 
l'appareil est inactif depuis plus de 4 
à 5 minutes.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer 
à nouveau l'appareil.

L'appareil s'est éteint. Il y a un mauvais contact entre la fiche 
d'alimentation et la prise murale.

Cet appareil est un appareil à haute puissance. 
Veillez à ce qu'il soit correctement branché à la 
prise murale. Il est recommandé de ne pas utiliser 
de rallonge ou d'adaptateur. 

Le voyant « Fer prêt » 
alterne entre le bleu et 
le blanc pendant ma 
séance de repassage.

Le voyant « Fer prêt » s'allume en bleu 
pour indiquer que l'état du fer est 
optimal pour certains tissus tels que 
la soie et polyester. Le voyant « Fer 
prêt » s'allume en blanc lorsque le 
niveau de température et de vapeur 
est plus élevé, ce qui convient à 
d'autres types de tissus, tels que le 
coton, le lin ou le jean.

Ce phénomène est normal. Avec la technologie 
ActiveSense, le voyant « Fer prêt » passe 
automatiquement au bleu ou au blanc pour 
indiquer le niveau de température et de vapeur 
du fer.




