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GARANTIE

Cher client,

Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts avant

d’être proposés à la vente. Si vous deviez toutefois rencontrer

un problème avec votre appareil, nous le déplorons vivement.

Dans ce cas, nous vous invitons à prendre contact avec notre service à la clientèle.

Nos collaboratrices se feront un plaisir de vous aider !

+32 14 21 71 91                  info@linea2000.be

Du lundi au jeudi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 17 h

Vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la date d’achat. Durant la période de garantie, le 
distributeur assumera l’entière responsabilité en cas de défauts de fonctionnement (matériel) 
ou de fabrication. Si un tel problème survient, l’appareil sera remplacé ou réparé. La période 
de garantie de 2 ans ne reprend pas à zéro, mais se poursuit (jusqu’à 2 ans à compter de la 
date d’achat de l’appareil). La garantie est accordée sur la base du ticket de caisse. 

Pour les accessoires et les éléments d’usure, une garantie de 6 mois s’applique.

La garantie et la responsabilité du fournisseur et du fabricant n’ont plus effet dans les cas 
suivants :

 · Les instructions du manuel n’ont pas été suivies.

 · Mauvais raccordement, par ex. tension électrique trop forte.

 · Utilisation contraire, brutale ou anormale.

 · Entretien insuffisant ou non conforme.

 · Réparation ou modification de l’appareil par le consommateur ou un tiers non autorisé.

 · Utilisation d’éléments ou d’accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le 
fournisseur/fabricant.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

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

 · 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 des 
enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 8 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. 

 · L’ouverture de remplissage ne peut jamais être ouverte lorsque l’appareil fonctionne. 
Suivez les consignes de ce manuel pour remplir l’appareil en toute sécurité. 

 · 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 
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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. 

 
Là où vous apercevez ce symbole, l’appareil peut être brûlant. N’entrez 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. 

 · Assurez-vous que l’appareil a complètement refroidi avant d’ouvrir le réservoir à eau pour 
le nettoyer. Contrôlez après coup que le réservoir à eau a été replacé correctement. 

 · 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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PARTIES

1. Ouverture de remplissage

2. Réservoir d’eau

3. Bouton vapeur

4. Sélecteur de température

5. Semelle de repassage

6. Coussinets d’isolation thermique

7. Panneau de commande

8. Range-cordon

PANNEAU DE COMMANDE

9. Témoins lumineux du débit de vapeur

10. Bouton de sélection de la vapeur

11. Bouton marche / arrêt

12. Bouton de détartrage avec témoin lumineux

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez les éventuels autocollants et le film de protection de la semelle du fer à repasser.

2. Faites chauffer le fer à repasser jusqu’à la température maximale et repassez pendant 
quelques minutes sur un chiffon humide afin d’éliminer les éventuels résidus adhérant à la 
semelle. Ensuite, repassez en suivant les instructions fournies à la rubrique « Repassage à 
la vapeur ».

Attention:

 · Lors de la première utilisation, l’appareil peut dégager une odeur particulière. Ce 
phénomène est tout à fait normal. Cette odeur disparaîtra après un certain temps.

 · Lors de la première utilisation, des particules peuvent se dégager par la semelle du fer à 
repasser. Ceci est tout à fait normal. Les particules ne sont pas nocives et elles disparaîtront 
après un certain temps.

 · À la mise sous tension, la centrale vapeur peut produire un bruit de pompe. Ceci est tout à 
fait normal. Ce bruit est un signe que de l’eau circule dans la centrale vapeur.

 · Pendant l’échauffement de la semelle, celle-ci laisse automatiquement s’échapper un petit 
peu de vapeur. Ce phénomène est également normal et dure environ 3 secondes.
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UTILISATION

Cette centrale vapeur offre 2 options: repassage à sec et repassage à la vapeur. Respectez 
bien les instructions qui suivent. De même, avant d’utiliser l’appareil, lisez attentivement les 
conseils de repassage à la fin de cette rubrique.

REPASSAGE À SEC

1. Placez le fer à repasser sur les coussinets d’isolation thermique de la centrale vapeur.

2. Branchez l’appareil, et appuyez sur le bouton marche / arrêt.

3. Réglez le sélecteur de température sur la position souhaitée, en fonction de la nature 
du textile à repasser. Le témoin de température doit s’allumer et le fer à repasser doit 
commencer à chauffer.

4. Le témoin de température s’éteint quand la température sélectionnée est atteinte. Vous 
pouvez à présent commencer à repasser.

Attention: Ne touchez jamais la semelle de repassage, celle-ci est brûlante !

 
REPASSAGE À LA VAPEUR

Attention: Ne branchez pas encore la fiche dans une prise de courant. 

1. Saisissez le réservoir d’eau de la centrale vapeur par la poignée et appuyez sur le 
bouton pour dégager le réservoir de la centrale. Ouvrez le couvercle de l’ouverture de 
remplissage et remplissez le réservoir d’eau. Assurez-vous de ne pas dépasser le niveau 
maximum (1,7 litre). Utilisez uniquement de l’eau du robinet ou un mélange d’eau du 
robinet et d’eau déminéralisée (50/50) si l’eau est dure dans votre région.

2. Replacez le réservoir d’eau dans la centrale vapeur. Attention : si le réservoir n’est pas 
bien replacé, l’appareil ne produira pas de vapeur. 

3. Branchez l’appareil, et appuyez sur le bouton marche / arrêt. Placez le sélecteur de 
température sur la position souhaitée, en fonction du type de textile. Le témoin de 
température doit s’allumer.

4. L’eau dans le réservoir d’eau va commencer à chauffer et après quelques minutes, le 
témoin de température doit s’éteindre. Ceci indique que la centrale vapeur a atteint la 
bonne température. 

5. Sélectionnez le débit de vapeur à l’aide du bouton de 
sélection de la vapeur. Le témoin lumineux du débit 
de vapeur sélectionné devient alors bleu. Durant le 
préchauffage de l’appareil, le témoin lumineux clignote.

6. Pour repasser à la vapeur, appuyez sur le bouton vapeur 
situé sur l’intérieur de la poignée du fer à repasser. Un 
jet de vapeur continu sera alors projeté par la semelle. 
Lorsque vous relâchez le bouton, vous repassez de 
nouveau à sec, c’est-à-dire sans vapeur.

7. Vous pouvez également utiliser le jet de vapeur pour les faux plis. Pour ce faire, appuyez 
deux fois de suite sur le bouton vapeur. Vous devrez ensuite patienter minimum 15 
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secondes avant de réenclencher le jet de vapeur. Attention : cette 
fonction requiert un débit de vapeur moyen ou élevé. Réglez celui-ci 
à l’aide du bouton de sélection de la vapeur.

8. Attention : 

 · Ne touchez jamais la semelle de repassage, celle-ci est brûlante !

 · Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes !

9. Après le repassage, appuyez quelques secondes sur le bouton marche / arrêt afin 
d’éteindre l’appareil. Tous les témoins doivent alors s’éteindre. Débranchez l’appareil. 
Laissez-le refroidir totalement.

10. Si vous n’effectuez aucune action (comme appuyer sur le bouton vapeur ou les boutons 
du panneau de commande) pendant 10 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement. Il 
s’agit d’une sécurité au cas où vous oublieriez d’éteindre le fer à repasser.

SYMBOLES DE REPASSAGE

Utilisez le sélecteur rotatif pour régler la température de l’appareil en fonction du tissu à 
repasser.

Symbole Matière Sélecteur de température

synthétique/soie   70<T<120°C     

laine 100<T<160°C       

coton

lin

140<T<210°C         

170<T<225°C    MAX

Ne pas repasser les articles comportant ce symbole!

CONSEILS DE REPASSAGE

 · Commencez toujours par vérifier la présence sur le vêtement d’une étiquette reprenant des 
instructions de repassage. Si tel est le cas, suivez toujours ces instructions.

 · Le fer à repasser chauffe plus vite qu’il ne refroidit. C’est pourquoi il est préférable de 
toujours commencer par repasser les vêtements qui nécessitent la température la plus 
basse, comme les textiles synthétiques.

 · Quand une matière est composée de plusieurs types de fibres, choisissez toujours la 
température la plus basse pour repasser cette combinaison de fibres.

 · La soie et les autres tissus brillants doivent être repassés sur le côté intérieur.

 · Le velours et les autres tissus sensibles à l’effet luisant doivent toujours être repassés dans 
le même sens en exerçant une légère pression. Maintenez toujours le fer à repasser en 
mouvement.
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 · Ne passez jamais le fer par-dessus des fermetures à glissière ou autres éléments 
métalliques incorporés à un vêtement. Cela risquerait de détériorer la semelle de 
repassage. Passez toujours le fer en contournant ces éléments.

Attention: Le repassage d’articles à base de laine peut produire un effet luisant. C’est 
pourquoi il est recommandé de repasser ces vêtements sur l’envers.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir totalement.

2. Essuyez les résidus présents sur la semelle de repassage avec un chiffon humide ou avec 
un détergent (liquide) non abrasif. 
Attention: N’utilisez pas de produits chimiques, abrasifs, en métal ou en bois pour 
nettoyer la semelle de repassage.

3. Nettoyez la partie supérieure du fer à repasser avec un chiffon doux et humide.

4. Essuyez les gouttes sur la centrale vapeur et nettoyez les coussinets d’isolation 
thermique avec un chiffon sec.

5. Si vous ne comptez pas utiliser la centrale vapeur pendant une longue période, videz 
l’eau contenue dans le réservoir et placez le fer à repasser sur les coussinets d’isolation 
thermique avant de le ranger.

6. Rangez le tuyau de vapeur et le cordon dans le logement 
prévu à cet effet.

ATTENTION: Pour votre centrale vapeur, utilisez uniquement 
de l’eau du robinet (ou 50% d’eau du robinet et 50% 
d’eau déminéralisée si l’eau est dure dans votre région). 
Attention : N’utilisez pas d’eau adoucie ou déminéralisée 
seule ! L’utilisation d’une eau adoucie et/ou parfumée peut 
provoquer l’apparition de taches brunes et entraîner une dégradation de la chambre de 
vapeur.

DETARTRAGE

Le témoin lumineux du bouton de détartrage s’éclaire lorsqu’il est temps de détartrer 
l’appareil. 

1. Laissez l’appareil refroidir totalement avant de le détartrer.

2. Retirez le réservoir à eau. Retournez l’appareil, et ouvrez le 
bouchon de détartrage situé sur le dessous de l’appareil.

3. Placez l’appareil sur un récipient creux résistant à la chaleur. 
Remplissez le réservoir d’eau, puis replacez-le dans le fer à 
repasser.

4. Branchez l’appareil. Allumez-le en appuyant sur le bouton 
marche / arrêt. Maintenez simultanément les boutons 
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vapeur et de détartrage enfoncés pendant 1 à 
2 secondes. Un signal retentit, puis le témoin 
lumineux du bouton de détartrage se met à 
clignoter. L’appareil commence à produire 
de la vapeur, et tous les résidus de calcaire 
sont évacués. Après environ 3 minutes, un 
signal sonore plus long retentit. L’appareil 
est désormais détartré et va s’éteindre 
automatiquement. ATTENTION : la vapeur est bouillante. Ne touchez pas le récipient 
pendant le détartrage, car vous risqueriez de vous brûler.

5. Débranchez l’appareil. Laissez-le refroidir totalement. Retirez le réservoir à eau, et 
retournez l’appareil. De la condensation peut se former sur le fond. Nettoyez cette partie 
avec un chiffon doux et propre. Revissez le bouchon de détartrage.

6. Replacez le réservoir à eau dans l’appareil. Déposez le fer à repasser sur les coussinets 
d’isolation thermique. Vous pouvez maintenant poursuivre votre repassage ou ranger 
l’appareil.

MISE AU REBUT

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que 
ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il 
doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, 
se chargeant du recyclage du matériel électrique et 
électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé 
correctement, vous favorisez la prévention des conséquences 
négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, 
sinon, seraient le résulat d’un traitement inapproprié des 
déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le 
recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le 
bureau municipal de votre région, votre service d’éliminiation 
des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le 
produit.

L’emballage est recyclable. Traitez l’emballage 
écologiquement.


