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CONSIGNES DE SECURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent 
être respectées lors de l’utilisation de tout 
appareil électrique:
• Lisez ces consignes très attentivement. 

Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir 
le consulter ultérieurement.

• Avant la première utilisation, enlevez tous 
les éléments d’emballage et les éventuels 
autocollants promotionnels. Veillez à ce que 
les enfants ne jouent pas avec les matériaux 
d’emballage.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé dans 
un environnement domestique ou dans des 
environnements comparables, tels que :

• Coin-cuisine du personnel dans les 
commerces, les bureaux et autres 
environnements professionnels 
comparables

• Fermes
• Chambres d’hôtel ou de motel et autres 

environnements à caractère résidentiel
• Chambres d’hôtes ou comparables
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• Cet appareil ne peut pas être utilisé par des 
personnes (y inclus les enfants) présentant un 
handicap physique ou sensoriel, une capacité 
mentale limitée ou un manque d’expérience 
ou de connaissances, sauf si ces personnes 
sont sous surveillance ou qu’elles ont reçu 
des instructions sur la manière d’utiliser 
l’appareil en toute sécurité, par une personne 
responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être sous surveillance, 
afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 16 ans ou plus et par des personnes 
présentant un handicap physique ou 
sensoriel,une capacité mentale limitée ou un 
manque d’expérience ou de connaissances, 
à condition que ces personnes soient 
sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions sur la manière d’utiliser 
l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
connaissent les dangers liés à son utilisation. 
Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet 
appareil. L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil ne peuvent pas être effectués par 
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des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 16 
ans et sous la surveillance d’un adulte.

• Gardez l’appareil et le cordon électrique hors 
de portée des enfants.

• Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé ainsi qu’avant d’installer ou d’enlever 
des pièces et avant de nettoyer l’appareil. 
Mettez au préalable tous les boutons en 
position « arrêt » et débranchez l’appareil en 
saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais 
sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.

• En cas de dégâts au cordon d’alimentation, 
celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un 
centre de services ou une personne qualifiée, 
afin d’éviter tout accident.

• ATTENTION : Pour éviter tout accident, 
cet appareil ne peut pas être actionné via 
une commande externe comme un minuteur 
extérieur, ni être raccordé à un réseau 
régulièrement mis sous tension ou hors 
tension.

• Ne laissez pas l’appareil sans surveillance 
tant qu’il est raccordé au réseau électrique.

• Le cordon d’alimentation doit être retiré 
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de la prise de courant avant remplissage du 
réservoir à eau.

• Le fer à repasser ne peut être placé et utilisé 
que sur une surface plane et stable, résistant à 
la vapeur et à la chaleur. 

• Le fer à repasser ne peut être utilisé après 
une chute, s’il présente des signes visibles 
de dégâts ou s’il fuit. N’utilisez jamais 
l’appareil si le cordon d’alimentation ou la 
fiche est endommagé(e), après un mauvais 
fonctionnement de l’appareil ou lorsque 
l’appareil est lui-même endommagé. Portez 
dans ce cas l’appareil au service après vente 
de DOMO ou au centre de services qualifié 
le plus proche, pour contrôle, réparation ou 
modifications électriques/mécaniques. Ne 
tentez jamais de réparer cet appareil vous-
même. 

• Gardez l’appareil et le cordon d’alimentation 
hors de protée des enfants de moins de 16 
ans lorsque l’appareil est allumé ou qu’il 
refroidit. 
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Là où vous apercevez ce symbole, 
l’appareil peut être brûlant. N’en-
trez pas en contact avec la surface 
de l’appareil, utilisez toujours les 
poignées. 

• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
• Ne déplacez pas le fer à repasser lorsqu’il fonctionne encore ou qu’il est encore 

chaud. Laissez toujours refroidir l’appareil avant de le déplacer ou d’assurer son 
entretien. 

• N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné. 
• Ne remplissez jamais le réservoir à eau avec un autre liquide que de l’eau. 
• Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension 

du réseau électrique de votre domicile. 
• Le cordon d’alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant 

placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux. 
• N’utilisez que les accessoires livrés avec le fer à repasser. 
• N’immergez jamais l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou 

tout autre liquide. Ceci afin d’éviter des chocs électriques ou un incendie. 
• N’utilisez pas l’appareil si vous avez les mains mouillées. 
• Déroulez complètement le cordon d’alimentation, pour éviter toute surchauffe. 
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation au contact de surfaces chaudes. 
• Ne branchez le cordon d’alimentation dans la prise de courant qu’après vous 

être assuré que l’appareil soit correctement monté. Pour débrancher l’appareil, 
la commande doit être préalablement placée en position « OFF » ou « 0 ». Après 
quoi, la fiche électrique peut être retirée de la prise de courant. Ne tirez jamais sur 
le cordon d’alimentation ni sur l’appareil pour le débrancher. 

• Si l’appareil n’est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être 
fortement diminuée et une situation de danger en résulter. 

• Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à 
vos propres risques. Ni le fabricant, ni l’importateur, ni le fournisseur ne peuvent, 
dans ce cas, en être tenus pour responsables. 

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER 
ULTÉRIEUREMENT
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ÉLÉMENTS

1. Semelle
2. Ouverture de vapori-

sation
3. Réservoir à eau
4. Bouton de vaporisation
5. Bouton de commande 

du jet de vapeur
6. Bouton de réglage de 

la vapeur
7. Cordon d’alimentation
8. Voyant lumineux
9. Bouton de réglage de 

la température
10. Bouton 

d’autonettoyage

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Le fer à repasser doit toujours être en position « Min », lorsque vous le branchez/
débranchez. 

• Attendez que le fer à repasser soit entièrement refroidi, avant de le ranger.
• Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation, mais sur la fiche elle-même.
• Ne raccordez pas d’autres appareils à haute puissante sur le même circuit 

électrique afin d’éviter toute surcharge.
• Enlevez le plastique de protection de la semelle (s’il y en a un) et nettoyez la 

semelle à l’aide d’un chiffon doux.
• Certains éléments du fer à repasser sont légèrement graissés, de sorte que 

l’appareil peut dégager une légère odeur ainsi que de la fumée lors de sa première 
utilisation. Ce phénomène est normal et ne se reproduira plus par la suite.

• Faites en sorte que la semelle du fer à repasser reste lisse et exempte de rayures. 
Ne passez pas sur des surfaces métalliques, comme par exemple le bord de la 
planche à repasser, les boutons ou les fermetures éclair, avec la semelle du fer à 
repasser.

• Remplissez le réservoir comme décrit au point « Remplissage du réservoir ».
• Assurez-vous que le bouton de réglage de la vapeur soit en position « 0 »’.
• Branchez l’appareil. Le voyant lumineux s’allume.
• Réglez la molette de température sur la position « MAX ». La lampe-témoin 

s’allume pour indiquer que l’appareil est en train de chauffer.
• Il s’éteindra lorsque l’appareil aura atteint la bonne température.
• Faites glisser le bouton de réglage de la vapeur pour atteindre la position 

souhaitée, de « 0 » à « 4 ». La vapeur jaillira de la semelle. 
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• Pour la première utilisation, repassez un vieil essuie-mains. 
• L’étape de préparation est terminée lorsque le réservoir d’eau est vide et que 

l’appareil ne produit plus de vapeur. 

UTILISATION

Choix de la température
• Vérifiez les consignes de repassage sur le vêtement que vous voulez repasser.
• Les tissus comportant une couche de brillance distincte ou toute autre finition 

supplémentaire doivent être repassés à la température minimale.
• Si votre vêtement se compose de différents tissus, repassez en fonction du tissu 

qui exige la température la plus basse. Un vêtement comportant, par exemple, 
60 % de polyester et 40 % de coton se repasse à la température convenant au 
polyester et sans vapeur. 

• Triez votre lessive en fonction du type de tissu à repasser et de la température 
de repassage. Commencez par les vêtements exigeant une température basse, 
pour terminer par ceux exigeant la plus haute 
température. 

• Il est préférable de repasser les laines et autres 
tissus délicats, comme la soie, le velours, etc., avec 
une pattemouille, afin de ne pas abîmer le tissu. 
 
Nylon/Silk Nylon/Soie
Wool Laine
Cotton Coton
Linen Lin

Remplissage du réservoir
• Débranchez l’appareil. 
• Mettez le bouton de réglage de la vapeur en 

position de repassage sans vapeur (position « 0 »).
• Remplissez le réservoir à eau par son ouverture, 

sans dépasser l’indication MAX. 
• Si vous résidez dans une région où l’eau est dure, 

il est recommandé d’utiliser de l’eau déminéralisée 
ou distillée. N’utilisez pas d’eau traitée chimiquement ou parfumée. 

• Ne rangez jamais l’appareil avec un réservoir à eau rempli.

Repassage à la vapeur
• Remplissez le réservoir comme décrit au point « Remplissage du réservoir ». 
• Faites glisser le bouton de réglage de vapeur en position « 0 ». Faites tourner 

le bouton de réglage de la température jusqu’à la position « MAX ». Si la 
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température est trop basse, le fer à repasser fuit.
• La lampe-témoin s’allume pour indiquer que l’appareil est en train de chauffer. 

Lorsque le fer à repasser est à bonne température, ce témoin s’éteint. Le fer à 
repasser est prêt à l’emploi. 

• En faisant glisser le bouton de réglage de la vapeur, vous pouvez choisir d’avoir 
de la vapeur ou non. 

• Le bouton de commande du jet vapeur vous permet d’obtenir plus de vapeur. 
• Après usage, tournez le bouton de réglage de la température en position « MIN 

», faites glisser le bouton de commande du jet de vapeur vers la position « 0 » et 
débranchez l’appareil. 

• Videz le réservoir à eau comme indiqué au point « Vidage du réservoir à eau ».

Vaporisation
• Cette fonction peut être utilisée à tout moment et n’interfère pas sur les autres 

fonctions.
• Remplissez le réservoir comme décrit au point « Remplissage du réservoir ».
• Dirigez l’ouverture de vaporisation vers le linge.
• Pressez le bouton de vaporisation. Lors de la première utilisation du bouton de 

vaporisation, enfoncez celui-ci à différentes reprises, en vue de l’activer.

Jet de vapeur
• Grâce au jet de vapeur, vous pouvez faire disparaître les plis récalcitrants.
• Placez le bouton de réglage de la température sur « MAX » et attendez que le 

voyant lumineux s’éteigne.
• Pressez le bouton de commande du jet de vapeur. Attendez quelques secondes que 

la vapeur pénètre dans le tissu, avant de presser à nouveau le bouton.
• N.B. N’utilisez pas le jet de vapeur plus de trois fois consécutives, afin d’obtenir 

une qualité de vapeur optimale. L’utilisation répétée du jet de vapeur refroidira 
le fer à repasser. Surveillez, pour cette raison, toujours le voyant lumineux de 
température avant et après avoir activé cette fonction.

Repassage à sec
• Branchez l’appareil. Le voyant lumineux s’allumera. Veillez à ce que le bouton de 

réglage de la vapeur soit en position « 0 ». 
• Tournez le bouton de réglage de la température dans la position désirée, en 

fonction du vêtement que vous devez repasser. La lampe-témoin s’allume pour 
indiquer que l’appareil est en train de chauffer. Lorsque le fer à repasser est à la 
bonne température, ce voyant s’éteindra.

• Le fer à repasser est prêt à l’emploi. Après usage, ramenez le bouton de réglage de 
la température en position « MIN », puis débranchez l’appareil. 

• Laissez refroidir complètement le fer à repasser et rangez-le en position verticale.
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Vidage du réservoir
• Débranchez l’appareil. Faites glisser le bouton de réglage de la vapeur en position 

« 0 ». 
• Ouvrez le réservoir à eau et videz-le. Agitez le fer à repasser pour éliminer l’eau 

résiduelle. 

Repassage à la verticale
• Cette fonction vous permet d’éliminer les plis récalcitrants sur des tissus 

suspendus délicats, comme des tentures par exemple. 
• Remplissez le réservoir comme décrit au point « Remplissage du réservoir ». 

Placez le bouton de réglage de la température sur la position « MAX ». La lampe-
témoin s’allume pour indiquer que l’appareil est en train de chauffer. Lorsque le 
fer à repasser est à bonne température, ce témoin s’éteint. 

• Tenez le fer à repasser à une distance de 15 à 30 centimètres du tissu.
• Pressez le bouton de commande du jet de vapeur. La vapeur pénétrera dans le 

tissu et éliminera ainsi les plis. Attendez quelques secondes avant d’utiliser à 
nouveau le bouton de commande du jet de vapeur.

Arrêt automatique 
Le fer à repasser s’arrêtera automatiquement de chauffer s’il reste à l’horizontale 
(immobile) durant environ 30 secondes. Lorsque vous déplacerez à nouveau 
l’appareil, il recommencera à chauffer. 
En position verticale, cette durée est portée à 8 minutes environ.

nettoyage

Autonettoyage
Cette fonction élimine le calcaire et les minéraux accumulés dans le chambre à vapeur. 
Il est recommandé d’effectuer cette opération une fois par mois, afin de garder le fer 
à repasser dans des conditions optimales de fonctionnement. Selon la dureté de l’eau, 
cette opération peut aussi être effectuée plus d’une fois par mois.

1. Remplissez le réservoir comme décrit au point « Remplissage du réservoir ». 
Remplissez le réservoir à moitié.

2. Placez l’appareil en position verticale, sur une surface plane.
3. Branchez l’appareil.
4. Réglez l’appareil à la température maximale. Attendez que l’appareil soit à bonne 

température.
5. Éteignez l’appareil.
6. Débranchez l’appareil.
7. Maintenez le fer à repasser horizontalement au-dessus de l’évier.
8. Enfoncez le bouton d’autonettoyage et maintenez-le enfoncé.
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9. La vapeur et l’eau bouillante s’échapperont par les orifices dans la semelle, 
entraînant le calcaire et les minéraux.

10. Imprimez au fer à repasser un mouvement doux de va-et-vient, jusqu’à ce que le 
réservoir à eau soit vide.

11. Lâchez le bouton d’autonettoyage lorsque vous avez terminé de nettoyer le fer.
12. Placez votre fer à repasser en position verticale et laissez-le entièrement refroidir.
13. Essuyez la semelle à l’aide d’un linge humide froid.
Attention : Veillez à ne pas entrer en contact avec l’eau bouillante.

Nettoyage du fer à repasser
Nettoyez la semelle du fer à repasser à l’aide d’un chiffon propre et humide. N’utilisez 
aucun objet tranchant ni d’agents nettoyants agressifs.

MESSAGES D’ERREUR ET SOLUTIONS

Problèmes Causes possibles Solutions
L'appareil perd 
de l'eau par les 
orifices de la 
semelle.

1. La température réglée est trop 
basse.
2. Le fer à repasser n’est pas suf-
fisamment chaud.
3. Vous utilisez trop souvent le bou-
ton de commande du jet de vapeur.

1. Mettez le thermostat au 
maximum.
2. Attendez que le voyant 
s’éteigne.
3. Attendez quelques sec-
ondes avant d’appuyer à 
nouveau sur le bouton.

Un liquide brun 
s'échappe de la 
semelle du fer à 
repasser.

1. Vous utilisez des produits 
chimiques qui dissolvent le calcaire
2. Vous n’utilisez pas la bonne sorte 
d’eau.
3. Il y a des fibres de tissu brûlées 
dans la semelle.
4. Votre lessive n’est pas suffisam-
ment rincée ou vous utilisez de 
l’amidon.

1. N’utilisez pas de 
produits 
dissolvant le calcaire.
2. Nettoyez l’appareil 
à l’aide du bouton 
d’autonettoyage.
3. Nettoyez la semelle 
avec une éponge humide.
4. Vérifiez que votre les-
sive soit suffisamment 
rincée.

La semelle du 
fer à repasser 
est sale ou 
brune.

1. Vous utilisez l’appareil à 
une température trop élevée.
2. Vous utilisez de l’amidon.

1. Nettoyez la semelle 
avec une éponge humide.
2. Vaporisez l’amidon sur 
l’envers du vêtement.
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Problèmes Causes possibles Solutions
Le fer ne 
produit pas 
ou que peu de 
vapeur.

1. Le réservoir à eau est vide.
2. Votre appareil contient du calcaire.
3. Vous avez utilisé trop longtemps 
votre fer à repasser sans vapeur.

1. Remplissez le réservoir 
à eau.
2. Mettez la fonction 
d’autonettoyage en œuvre.
3. Mettez la fonction 
d’autonettoyage en œuvre.

La semelle 
présente des 
griffes ou est 
endommagée.

1. Vous avez posé votre fer à repasser 
sur un plateau métallique.

1. Posez toujours votre 
fer à repasser sur sa partie 
arrière.

Le vaporisateur 
ne vaporise pas 
l'eau.

1. Il y a trop peu d’eau 
dans le réservoir.

1. Remplissez le réservoir 
à eau.

Le fer à repasser 
ne chauffe pas.

1. La température est réglée trop 
basse.

1. Réglez le thermostat sur 
une position plus élevée.


