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 *EN Depending on model • DE je nach modell • FR Selon modèle • NL Afhankelijk van model • AR  حسب الموديل
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EN Please refer to safety booklet before using your appliance. 

DE  Bitte lesen Sie sich vor der Benutzung Ihres Geräts die Sicherheitshinweise der 
Broschüre durch.

FR Merci de lire les recommandations de sécurité avant toute utilisation du produit. 

NL Raadpleeg het veiligheidsboekje vóór het gebruik van uw apparaat. 

AR يُرجى اإلطالع على كُتيّب السالمة قبل استعمال هذا الجهاز

1.1

OK NO

*DE Erstgebrauch • FR Première utilisation • NL Voor het eerste gebruik • AR
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1.1

OK NO

First use*

*DE Erstgebrauch • FR Première utilisation • NL Voor het eerste gebruik • AR االستعمال للمرة األولى
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1.2

Max.

Water tank filling*

*DE Wassertankkapazität • FR Remplissage du réservoir • NL Vullen van het waterreservoir  
• AR تعبئة خزان الماء

*DE Temperatureinstellung • FR Réglage de la température • NL Instellen temperatuur  
• AR  

 
ضبط الحرارة 

3.1
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1.2

Max.

*DE Wassertankkapazität • FR Remplissage du réservoir • NL Vullen van het waterreservoir  
• AR تعبئة خزان الماء

*DE Temperatureinstellung • FR Réglage de la température • NL Instellen temperatuur  
• AR  

 
ضبط الحرارة 

3.1 Temperature and steam setting*
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4

max
1

sec.

5

Turbo* 

Spray* 

*DE Spray • FR Spray • NL Spray • AR  بّخاخ

*DE Extra-Dampfstoß • FR Superpressing • NL Extra stoom  
• AR  بخار إضافي

2.6

max

1
sec.

*DE Vertikaldampf • FR Vapeur verticale • NL Verticale stoom • AR   بخار عمودي
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4

max
1

sec.

5

2.6

max

1
sec.

Vertical steam* 

*DE Vertikaldampf • FR Vapeur verticale • NL Verticale stoom • AR   بخار عمودي
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7

30 sec.30 sec.8 min.
AUTO-STOP ON

 EN Depending on model • DE je nach modell • FR Selon modèle • NL Afhankelijk van model • AR  حسب الموديل

 *DE Sicherheits-Auto-Stopp • FR Arrêt automatique de sécurité • NL Automatische veiligheidsstop • AR  توقف أوتوماتيكي آمن

Safety auto-stop* 8

1H

*DE Aufbewahrung des Bügelautomaten • FR Rangement du fer • NL Opbergen van het 
strijkijzer • AR تخزين المكواة



11

7

30 sec.30 sec.8 min.
AUTO-STOP ON

توقف أوتوماتيكي آمن

8

1H

Iron storage*

*DE Aufbewahrung des Bügelautomaten • FR Rangement du fer • NL Opbergen van het 
strijkijzer • AR تخزين المكواة
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** DE Jahr • FR An • NL Jaar • AR  

12X YEAR**

10

Max.

max
OK

9

Click

12X YEAR**

4 h

Anti-calc valve cleaning (once a month)*

*DE Reinigung des Anti-Kalk-Stabs (einmal monatlich) • FR Nettoyage de la tige anti calcaire 
(une fois par mois) • NL Anti-kalkstaafje reinigen (1 x per maand)  
• AR )تنظيف صمام منع التكلس )مرة واحدة شهريًا *DE Selbstreinigung durchführen (einmal monatlich) • FR Auto nettoyage (une fois par mois) • NL Zelfreiniging  

(1 x per maand) • AR

** DE Jahr • FR An • NL Jaar • AR  
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12X YEAR**

10

Max.

max
OK

9

Click

12X YEAR**

4 h

Self-cleaning (once a month)*

*DE Selbstreinigung durchführen (einmal monatlich) • FR Auto nettoyage (une fois par mois) • NL Zelfreiniging  
(1 x per maand) • AR )التنظيف الذاتي )مرة واحدة شهريًا
** DE Jahr • FR An • NL Jaar • AR  
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Click

2
min.

45 min.

NO

11

1H

NO

*DE Reinigung der Bügelsohle • FR Nettoyage de la semelle • NL Reinigen van de strijkzool  
• AR
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11

1H

NO

Soleplate cleaning*

*DE Reinigung der Bügelsohle • FR Nettoyage de la semelle • NL Reinigen van de strijkzool  
• AR تنظيف نعل المكواة
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Pour tout autre problème, adressez-vous à www.moulinex.fr

FR • Quelle eau utiliser ?
Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l’eau du robinet. Il est 
cependant nécessaire de procéder régulièrement à l’auto-nettoyage 
de la chambre de vaporisation, afin d’éliminer le calcaire accumulé. Si 
votre eau est très calcaire (ceci est vérifiable auprès de votre mairie ou 
du service des eaux), il est possible de mélanger l’eau du robinet avec 
de l’eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes : 
- 50% d’eau du robinet, - 50% d’eau déminéralisée.
Quelles eaux éviter ?
La chaleur concentre les éléments contenus dans l’eau, lors de 
l’évaporation. Les eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques 
ou des éléments minéraux qui peuvent provoquer des crachements, 
des coulures brunes ou un vieillissement prématuré de votre appareil 
: eau déminéralisée du commerce pure, eau des sèche-linges, eaux 

parfumées, eau adoucie, eau des réfrigérateurs, eau des batteries, eau 
des climatiseurs, eau distillée, eau de pluie. Nous vous demandons donc 
de ne pas utiliser de telles eaux.

Environnement

 Participons à la protection de 
l’environnement !
i  Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables 

ou recyclables.
  Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son 

traitement soit effectué.

Un problème avec votre fer ?
PROBLEMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

L’eau coule par les trous de 
la semelle.

La température choisie ne permet pas de 
faire de la vapeur.

Placez le thermostat sur la zone vapeur  
(de •• à MAX).

Vous utilisez la vapeur alors que le fer 
n’est pas assez chaud.

Attendez que le voyant s’éteigne.

Vous utilisez la commande Superpressing 
trop souvent.

Attendez quelques secondes entre chaque utilisation.

Le débit vapeur est trop important. Réduisez le débit.

Vous avez rangé le fer à plat, sans le vider et 
sans placer la commande vapeur sur .

Consultez le chapitre “Rangement du fer”.

Des coulures brunes sortent 
de la semelle et tachent 
le linge.

Vous utilisez des produits détartrants 
chimiques.

N’ajoutez aucun produit détartrant à l’eau du réservoir.

Vous n’utilisez pas le bon type d’eau. Faites un auto-nettoyage et consultez le chapitre «Quelle 
eau utiliser?».

Des fibres de linge se sont accumulées 
dans les trous de la semelle et se 
carbonisent.

Faites un auto-nettoyage et nettoyez la semelle avec 
une éponge humide. Aspirez de temps en temps les 
trous de la semelle.

Votre linge n’a pas été rincé 
suffisamment ou vous avez repassé un 
nouveau vêtement avant de le laver.

Assurez vous que le linge est suffisamment rincé pour 
supprimer les éventuels dépôts de savon ou produits 
chimiques sur les nouveaux vêtements.

La semelle est sale ou brune 
et peut tâcher le linge.

Vous utilisez une température trop élevée. Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Consultez 
le tableau des températures pour régler le thermostat.

Vous utilisez de l’amidon. Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Pulvérisez 
l’amidon à l’envers de la face à repasser.

Votre fer produit peu ou pas 
de vapeur.

Le réservoir est vide. Remplissez-le.

La tige anti-calcaire est sale. Nettoyez la tige anti-calcaire.

Votre fer est entartré. Nettoyez la tige anti-calcaire et faites un auto-
nettoyage.

Votre fer a été utilisé trop longtemps 
à sec.

Faites un auto-nettoyage.

La semelle est rayée  
ou abîmée.

Vous avez posé votre fer à plat sur un 
repose-fer métallique.

Posez toujours votre fer sur son talon.

Le fer vaporise en fin  
de remplissage du réservoir.

Le curseur de commande vapeur n’est pas 
sur .

Vérifiez que la commande vapeur est sur .

Le réservoir est trop rempli. Ne dépassez pas le niveau max de remplissage.

Le spray ne pulvérise pas 
d’eau.

Le réservoir n’est pas assez rempli. Rajoutez de l’eau dans le réservoir.
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