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Français

Nos produits sont conçus de manière à répondre 
aux normes les plus exigeantes en matière de 
qualité, de fonctionnalité et de design. Nous 
espérons que votre nouvel appareil Braun vous 
apportera entière satisfaction. 

Avant utilisation

Lisez attentivement toutes les instructions 

avant d’utiliser l’appareil.

Attention

 • Attention: surfaces chaudes! 
Les centrales électriques de repas-
sage dégagent de fortes tempéra-
tures et des jets de vapeur très 
chauds qui peuvent occasionner des 
brûlures.

 • Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés de 8 ans au moins et 
par des personnes dont les capaci-
tés physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites ou sans expé-
rience ni connaissances, dans la 
mesure où celles-ci sont surveillées 
ou ont reçu des instructions concer-
nant l’utilisation de l’appareil de 
manière sécurisée et si elles sont 
conscientes des risques éventuels 
encourus.

 • Ne pas laisser les enfants jouer avec 
l’appareil.

 • Ne pas laisser les enfants effectuer 
le nettoyage et l’entretien de l’appa-
reil sans surveillance.

 • Pendant l’utilisation et le refroidisse-
ment, l’appareil et son cordon d’ali-
mentation doivent être gardés hors 
de portée des enfants âgés de moins 
de 8 ans.

 • Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, un technicien du 
service après-vente ou toute autre 
personne dûment qualifiée afin d’évi-
ter tout danger.

 • Toujours débrancher la centrale/le 
fer avant de la/le remplir d’eau. 

 • L’appareil doit être utilisé et rangé sur 
une surface stable.

 • Pendant les pauses de repassage, 
placez toujours le fer sur son talon ou 
sur le repose-fer. Assurez-vous que le 
talon se trouve sur une surface stable.

 • L’appareil ne doit pas être laissé sans 
surveillance quand il est branché au 
secteur.

 • L’appareil ne doit pas être utilisé s’il 
est tombé, en cas de signes visibles 
de dommages ou s’il fuit. Examinez 
les cordons régulièrement pour dé-
celer les dommages possibles.

 • N'immergez jamais l‘unité dans l‘eau 
ou autres liquides.

 • Cet appareil est conçu pour un usage 
domestique uniquement et pour trai-
ter des quantités domestiques.

 • Veuillez nettoyer toutes les pièces 
avant la première utilisation ou selon 
le besoin, conformément aux ins-
tructions dans la section Soin et net-
toyage.

 • Les cordons ne doivent jamais entrer 
en contact avec des objets chauds, 
la semelle, de l'eau ou des bords 
tranchants.

 • Avant de brancher l'appareil sur une 
prise de secteur, vérifiez si la tension 
correspond bien à celui indiqué sur le 
fond de l'appareil et si vous utilisez 
bien une prise de terre. 

 • Lorsque vous utilisez une rallonge, 
vérifiez qu'elle est en bon état, 
qu'elle possède une prise de terre et 
qu'elle correspond à la puissance 
nominale de l'appareil (16 A).

 • La semelle et le repose-fer peuvent 
atteindre des températures très éle-
vées pouvant conduire à des brû-
lures. Ne les touchez pas.
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 • RISQUE D’ÉTOUFFEMENT : l’appa-
reil pourrait contenir de petites 
pièces. Durant les opérations de net-
toyage et d’entretien, certaines de 
ces pièces pourraient être démon-
tées.  Manipuler les petites pièces 
avec soin et les tenir hors de portée 
des enfants.

 • Attention!
Conserver le matériel d’emballage 
(sachets en plastique, polystyrène 
expansé) hors de la portée des 
enfants.   

Description 

Fer à repasser

1  DEL de contrôle de la température
2  Bouton d’activation de la vapeur
3  Talon d’appui

Base  

4    Repose-fer
5    Cordon double / rangement du cordon double
6    Couvercle du réservoir d'eau
7    Cartouches fi ltrantes anti-calcaire
8    Réservoir d’eau
9    Cordon d’alimentation / rangement du cordon 

d’alimentation
10  Témoin du mode éco 
11  Témoin du mode iCare 
12  Bouton de sélection de mode 
13  Témoin anti-calcaire
14 Bouton de réinitialisation 
15 Bouton de verrouillage  

Usage prévu

L’appareil doit être utilisé uniquement pour repasser 
des vêtements dont l’étiquette d’entretien indique 
qu’ils sont adaptés au repassage. Ne repassez ou 
ne défroissez ja-mais des vêtements avec votre fer 
lorsque vous les portez.  

Déballage

Sortez l’appareil du carton. Retirez tous les 
morceaux d’emballage. Retirez les étiquettes 
restantes de l’appareil (ne retirez pas la plaque 
signalétique). 

Insertion de la cartouche fi ltrante 
anti-calcaire  

 • Retirez la cartouche fi ltrante anti-calcaire (7) de 
son sachet et suivez les instructions fi gurant sur 
l'emballage. 

 • Ouvrez le couvercle du réservoir d’eau (6). 
 • Insérez la cartouche fi ltrante anti-calcaire à 

l’endroit prévu et appuyez jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en place.

 • Fermez le couvercle du réservoir d’eau. 

REMARQUE : Si aucune cartouche fi ltrante 
anti-calcaire n’est installée ou si la cartouche 
fi ltrante anti-calcaire n’est pas installée de 
manière adéquate, l'appareil ne fonctionnera pas 
correctement.

(A) Remplissage du réservoir d’eau

 • Vérifi ez que le fer est bien débranché.
 • Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau (6) et 

remplissez le réservoir avec de l'eau du robinet 
en prenant soin de ne pas dépasser le niveau « 
max ». Si la dureté de votre eau est extrêmement 
élevée, nous vous recommandons d’utiliser un 
mélange constitué de 50 % d’eau du robinet et de 
50 % d’eau déminéralisée. N’ajoutez aucun additif 
(p. ex. du parfum ou tout autre produit chimique). 
N’utilisez pas l’eau de condensation provenant 
d’un sèchelinge.

 • Posez l’appareil sur une surface plane et stable.

Avant la première utilisation

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première 
fois, enfoncez le bouton d'activation de la vapeur 
(2) durant environ 60 secondes en tenant le fer à 
l'horizontale, pour que la vapeur traverse la semelle. 

Lorsque la fonction vapeur est prête à être utilisée 
pour la première fois, nous recommandons de 
repasser un chiff on pendant quelques minutes afi n 
d’éliminer les résidus de fabrication qui pourraient 
salir vos vêtements.

(B) Mise en marche 

Avant de commencer le repassage, respectez 
soigneusement les instructions fi gurant sur 
l’étiquette d’entretien du vêtement. Les tissus 
présentant ce symbole  ne peuvent pas être 
repassés.

 • Posez le fer à repasser sur le reposefer (4), 
déroulez complètement le cordon d’alimentation 
et branchez l’appareil. 

 • Le fer à repasser commence à chauff er et la DEL 
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de contrôle de la température (1) clignote. Une 
fois que le fer à repasser est prêt à être utilisé, la 
DEL de contrôle de la température reste allumée 
en continu.

 • Pour eff ectuer un repassage à la vapeur, appuyez 
sur le bouton d'activation de la vapeur (2) situé 
sous la poignée du fer à repasser. De la vapeur 
s'échappera des trous de la semelle. 

 • Pour eff ectuer un repassage à sec, repassez sans 
appuyer sur le bouton d'activation de la vapeur 
(11). Veuillez noter que le fer à repasser passera 
en mode arrêt automatique après un délai de 10 
minutes en repassage à sec.

Pour des résultats parfaits  

 • Veillez à toujours repasser les vêtements de 
couleur noire ou sombre à l’envers afi n d’éviter 
que le fer à repasser ne crée un eff et luisant sur 
le tissu. 

 • Lorsque vous repassez une chemise, commencez 
par les parties les plus diffi  ciles, comme le col, les 
boutons de manchette et les manches. Repassez 
ensuite les parties les plus grandes, comme 
l’avant et l’arrière, de sorte à éviter de les froisser 
lorsque vous repassez le reste du vêtement.

 • Lorsque vous repassez un col, commencez 
par le dessous et déplacez le fer à repasser de 
l’extérieur (la pointe) vers l’intérieur. Retournez le 
col et recommencez. Repliez le col et appuyez sur 
le rebord pour obtenir une fi nition impeccable.

 • Lorsque vous repassez des vêtements 
comportant des imprimés, des appliqués ou 
même des parties faites d’un tissu délicat 
(broderie), mettezles à l’envers et, si nécessaire, 
placez un chiff on en coton entre le fer à repasser 
et le tissu. Ainsi, vous éviterez d’abîmer le 
vêtement et pourrez préserver le volume de ces 
parties du tissu qui ne doivent pas être repassées.

 • Afi n d’éviter la formation de nouveaux plis lors 
du repassage à la vapeur, assurezvous que le 
vêtement ne présente aucune trace d’humidité 
résiduelle avant de passer à d’autres sections de 
celuici. 

(C) Modes avec vapeur

  iCare   
Le mode iCare est sélectionné de manière 
automatique au branchement de l'appareil. 
Le témoin du mode iCare (11) s’allume. 
Ce mode est recommandé pour les tissus tels que 
la laine, le polyester et le coton/le lin.

  eco 

Le mode éco est recommandé pour les tissus les 
plus délicats comme les tissus synthétiques, la soie 
et les tissus métissés pour lesquels peu de vapeur 

est nécessaire. Ce mode permet de réduire la 
consommation d’énergie.
Pour sélectionner le mode éco, appuyez sur le 
bouton de sélection de mode (12). Le témoin du 
mode éco (10) s’allume.  

  turbo 
Le mode turbo est recommandé pour les tissus qui 
nécessitent une puissance de vapeur élevée tels 
que le coton/le lin épais et le jean.
Pour sélectionner le mode turbo, enfoncez le 
bouton de sélection de mode (12) jusqu’à ce que 
le témoin du mode éco (10) et le témoin du mode 
iCare (11) s’allument. 

Double déclenchement (mode turbo uni-

quement) 

Utilisez la fonction de double déclenchement pour 
éliminer les plis les plus récalcitrants. 

Appuyez rapidement sur le bouton d'activation de la 
vapeur (2) à deux reprises. Une émission continue 
de vapeur de quelques secondes se produira. 
Pour arrêter la fonction, appuyez de nouveau sur le 
bouton d’activation de la vapeur pendant l’émission 
de vapeur.

Pour relancer l’émission élevée de vapeur, attendez 
environ 12 secondes, puis enfoncez le bouton 
d'activation de la vapeur à nouveau. 

Vapeur verticale (mode iCare uniquement)

Le fer à repasser peut aussi être utilisé pour projeter 
de la vapeur sur des vêtements suspendus afi n de 
les rafraîchir. Toutefois, cette fonction ne remplace 
pas le repassage.

Vérifi ez que le mode iCare est sélectionné et 
tenez le fer à repasser à la verticale, en l’inclinant 
légèrement vers l'avant. 
Appuyez de façon répétée sur le bouton d’activation 
de la vapeur (2) tout en déplaçant le fer à repasser 
de haut en bas. Placez ensuite le fer à repasser sur 
le reposer-fer. 
La vapeur est très chaude : ne repassez ou ne 
défroissez jamais des vêtements avec votre fer 
lorsque vous les portez.

Semelle 3D 

La forme arrondie unique de la semelle 3D garantit 
des résultats optimaux de glisse sur les parties 
diffi  ciles (par ex. les boutons, les poches, etc.).
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(D) Arrêt automatique

Cette fonction est activée si aucune émission de 
vapeur n’a lieu durant 10 minutes.

 • Lorsque l’appareil est en mode arrêt 
automatique, la DEL de contrôle de la 
température (1) clignote rapidement.

 • Pour rallumer le fer à repasser, appuyez sur le 
bouton de réinitialisation (14), de sélection de 
mode (12) ou d'activation de la vapeur (2).

 • Avant de recommencer à repasser, patien-
tez jusqu'à ce que la DEL de contrôle de la 
température soit allumée en continu.

(E) Système de verrouillage / 
de rangement   

L’appareil est équipé d’un système de verrouillage 
facilitant le transport et le rangement. Il est possible 
de soulever et de transporter l’appareil par la 
poignée du fer à repasser lorsque ce dernier est 
verrouillé. 

REMARQUE : Avant de transporter le fer à 
repasser, assurezvous qu’il est correctement 
verrouillé et qu’il a eu le temps de refroidir 
complètement. Si vous n’utilisez pas l'appareil 
pendant une période prolongée (plus de 1 mois), 
videz le réservoir d’eau avant de ranger le fer à 
repasser.     

 • Posez le fer à repasser sur le talon d’appui (3), 
dans le reposefer (4), sur la base.

 • Pour verrouiller le fer à repasser, placez le 
bouton de verrouillage (15) sur .

 • Pour déverrouiller le fer à repasser, placez le 
bouton de verrouillage sur . Le fer à repasser 
est alors déverrouillé.

Débranchez l'appareil et laissezle refroidir (la 
semelle est chaude) avant d’enrouler les cordons 
en vue du rangement. 

(F) Remplacement de la cartouche 
fi ltrante anti-calcaire  

Pour que votre appareil continue de fonctionner 
de manière optimale, il est essentiel de changer 
régulièrement la cartouche fi ltrante anti-calcaire ou 
d’utiliser de l’eau déminéralisée.

Le témoin anti-calcaire (13) s’allume lorsqu’il est 
temps de remplacer la cartouche.  

a. Débranchez l’appareil.
b. Retirez l’ancienne cartouche fi ltrante anti-

calcaire (7) la tirant hors du réservoir d’eau (8) à 
la verticale, puis jetezla. 

c. Suivez les instructions fi gurant sur l’emballage 
en aluminium, insérez la nouvelle cartouche 
fi ltrante anti-calcaire à l'endroit prévu et appuyez 
jusqu’à ce qu’elle se verrouille en place.

d. Fermez le couvercle du réservoir et appuyez 
sur le bouton de réinitialisation (14) durant 5 
secondes, jusqu'à ce que la DEL s'éteigne.   

   
REMARQUE : Après le remplacement de la 
cartouche fi ltrante anti-calcaire, enfoncez le bouton 
d'activation de la vapeur (2) durant environ 60 
secondes en tenant le fer à l’horizontale, pour que 
la vapeur traverse la semelle.

Si vous utilisez de l’eau déminéralisée, vous devez 
laisser la cartouche fi ltrante dans le compartiment 
et enfoncer le bouton de réinitialisation (14) durant 
5 secondes chaque fois que le témoin anti-
calcaire s'allume en continu, jusqu’à ce que la DEL 
s’éteigne. 

Nous recommandons l’utilisation des cartouches 
fi ltrantes anti-calcaire CareStyle (disponibles en 
magasin, sur www.braunhousehold.com
ou auprès du service aprèsvente).

N’utilisez aucun produit chimique, additif ou 
détartrant pour rincer le réservoir d’eau.

(G) Entretien et nettoyage 

 • Avant le nettoyage, assurezvous toujours que 
l'appareil est débranché et a eu le temps de 
refroidir complètement. 

 • Il est recommandé d’utiliser un chiff on humide 
pour nettoyer la semelle. 

 • N’utilisez jamais de produits chimiques, de 
vinaigre ou de tampons à récurer (par exemple 
des éponges avec des grattoirs en nylon, etc.).

Ne jetez pas ce produit avec les ordures 
menageres lorsqu’il est en fi n de vie. Le 
remettre a un centre service agree Braun 
ou le deposer dans des sites de recuperation 
appropries conformement aux reglementations 
locales ou nationales en vigueur.
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Guide de dépannage 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

L’appareil ne produit pas de 
vapeur.

Il n’y a pas suffi  samment d’eau 
dans le réservoir.

Débranchez l’appareil, vérifi ez que 
la cartouche fi ltrante anti-calcaire a 
été bien préparée et qu'elle est cor-
rectement positionnée, remplissez 
le réservoir d’eau jusqu’au niveau 
« max » ; fermez le couvercle du 
réservoir d’eau ; branchez l'appareil 
et attendez que la DEL de contrôle 
de la température soit allumée en 
continu ; appuyez sur le bouton 
d'activation de la vapeur jusqu’à ce 
que de la vapeur s’échappe de la 
semelle. 
Si la procédure cidessus ne résout 
pas le problème, faites ce qui 
suit : enfoncez simultanément les 
boutons de RÉINITIALISATION et 
d’activation de la vapeur, jusqu’à 
ce que de la vapeur sorte du fer à 
repasser. Une fois que de la vapeur 
s’échappe, relâchez les boutons.

Le bouton d'activation de la va-
peur n'a pas été enfoncé.

Une nouvelle cartouche fi ltrante 
anti-calcaire vient d’être installée.  

La cartouche fi ltrante anti-
calcaire est mal positionnée.

Le témoin anti-calcaire est 
allumé et le fer ne produit que 
peu ou pas de vapeur lorsque 
le bouton d'activation de la 
vapeur est enfoncé.

La cartouche fi ltrante anti-
calcaire doit être remplacée.  

Remplacez la cartouche fi ltrante 
anti-calcaire et appuyez sur le 
bouton de réinitialisation durant 
5 secondes, jusqu'à ce que la DEL 
s'éteigne.  
Vous pouvez aussi utiliser de l'eau 
déminéralisée. Dans ce cas, vous 
devez laisser la cartouche fi ltrante 
anti-calcaire dans le compartiment 
et enfoncer le bouton de réinitialisa-
tion durant 5 secondes chaque fois 
que le témoin anti-calcaire s'allume.

L’appareil est très bruyant 
et vibre (un léger bruit de 
pompage est normal).

Une nouvelle cartouche fi ltrante 
anti-calcaire vient d’être installée.

Continuez d’enfoncer le bouton 
d'activation de la vapeur jusqu’à 
ce que l’appareil cesse d’être très 
bruyant et que de la vapeur sorte 
de la semelle.

Le réservoir d'eau est vide.

Remplissez le réservoir d’eau et 
enfoncez le bouton d'activation de 
la vapeur jusqu’à ce que l’appareil 
cesse d’être très bruyant et que de 
la vapeur sorte de la semelle.

La cartouche fi ltrante anti-
calcaire n’est pas en place.

Placez une cartouche fi ltrante 
anti-calcaire dans le compartiment 
prévu à cet eff et.

La cartouche fi ltrante anti-
calcaire est endommagée ou 
présente des fi ssures.

Inspectez soigneusement la 
cartouche fi ltrante anti-calcaire. 
Si vous décelez tout signe de 
dommages ou de fi ssures, 
remplacezla par une nouvelle.
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Vous constatez un dégage-
ment de fumée ou une odeur 
lors de la première mise en 
marche de l'appareil.

Certaines pièces ont été traitées 
à l’aide d’un enduit protecteur 
ou d’un lubrifi ant qui s’évapore 
la première fois que le fer à 
repasser chauff e.

Cela est normal et cessera lorsque 
vous aurez utilisé le fer à repasser 
plusieurs fois. Si la fumée/l’odeur 
est toujours présente après avoir 
éteint l’appareil, contactez un ser-
vice aprèsvente agréé Braun.

La quantité de vapeur 
s’échappant du fer à repasser 
est trop importante.

Le mode turbo est activé.
Activez le mode iCare ou le mode 
éco en appuyant sur le bouton de 
sélection de mode.

Des gouttelettes d’eau (sales) 
et des impuretés sortent du fer 
à repasser.

Une fois la cartouche fi ltrante 
anti-calcaire remplacée, il est 
possible que l’eau restante sorte 
de la semelle.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
d’activation de la vapeur, loin de la 
planche à repasser. Essuyez la se-
melle à l'aide d'un chiff on.

Toutes les DEL clignotent. Erreur du système.

Débranchez le système, puis 
rebranchezle. Si le problème 
persiste, éteignez immédiatement 
l'appareil et contactez un service 
aprèsvente agréé Braun.
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