EN - Instruction Manual
FR - Mode d’emploi

PREMIUM S3
LAURASTAR S4E model 756
PREMIUM S3
model 760

Read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
before using the product for the first time.
See page 8.
Lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ en page 8 avant
d’utiliser l’appareil pour la première fois.
WARNING!

HOT Steam! Risk of burns when opening the
caps! Keep caps closed for at least 2hr30min
after unplugging the appliance.
For rinsing follow the instructions on page 5.

AVERTISSEMENT!

Vapeur très chaude! Risques de brûlures à
l'ouverture des bouchons! Garder les
bouchons fermés au moins 2h30min après
avoir débranché l'appareil. Pour le rinçage,
suivre les instructions en page 5.

Dear Customer

Chère cliente
Cher client

Congratulations on purchasing a LAURASTARTM product.
Thank you for placing your trust in us. Please read through
this instruction manual carefully prior to initial use. The
appliance should be used for ironing clothes and is only
intended for home use.
Because each appliance is tested prior to delivery, you
may find residual water in your appliance.

Nous vous remercions de votre confiance et vous félicitons
de l’achat de ce produit LAURASTARTM. Nous vous prions
de lire soigneusement ce mode d’emploi avant la première
mise en service de l’appareil. Celui-ci est destiné au
repassage de pièces textiles et uniquement à l’usage dans
un ménage privé.
Chaque appareil faisant l’objet d’un test avant sa livraison,
il est possible qu’il y reste un peu d’eau.

Your LAURASTARTM product generates heat and steam.
Various parts of the appliance become very hot during
operation and can cause burns.

Votre produit LAURASTARTM émet de la chaleur et de la
vapeur; certains éléments peuvent être très chauds et
provoquer des brûlures lors du fonctionnement.

WARNING:

AVERTISSEMENT:

Note: Those parts which get very hot are
marked in the instruction manual with the
following symbol.

Votre produit LAURASTAR™ émet de la chaleur
et de la vapeur ; certains éléments peuvent être
très chauds et provoquer des brûlures lors du
fonctionnement.
Remarque: les éléments qui deviennent
très chauds sont identifiés avec le symbole
suivant dans le mode d’emploi.

Your LAURASTAR™ product generates heat and
steam. Various parts of the appliance become
very hot during operation and can cause burns.

HOT

HOT

Delivery contents and overview of the appliance
Contenu de la livraison et vue d’ensemble de l’appareil
Steam hose
Tube vapeur

Ironing board cover MYCOVER
Housse MYCOVER
Other colors available
Autres couleurs sur demande

Cableholder HOLDER S-LINE
Guide-fil HOLDER S-LINE

Board
Table
Fan
Ventilateur

Only for:

uniquement pour:
HOT

Iron
Fer à repasser

Height adjustment (6 levels)
Réglage en hauteur (6 niveaux)

Iron rest
Repose-fer

Water filter
Filtre à eau

Iron container
Box de rangement

Cold water reservoir AQUA S-LINE
Réservoir d’eau froide AQUA S-LINE
Boiler inlet cap
Bouchon de chaudière

Fan switch
Commutateur du ventilateur
Only for:

uniquement pour:

HOT

Indicator lights
Lampe témoin

Master switch
Interrupteur principal
Boiler
Chaudière

HOT

Casters
Roulettes

Drain cap
Bouchon de vidange
Plug
Fiche secteur

Instruction manual
Mode d’emploi

Soleplate SOFTPRESSING
Semelle SOFTPRESSING

Cleaning tool
Outil de nettoyage

Isolating mat COOLMAT
Tapis isolant COOLMAT

Warranty booklet and water
hardness test strip
Livret de garantie et bande de mesure
pour la dureté de l’eau

Drip tray RINS-ME
Bac de vidange RINS-ME
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1

Initial operation
Première mise en service
Read IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
on page 8.

1a

Lire les CONSIGNES DE SÉCURITÉ en page 8.

Position board
Installer la table
Lift up the board. Do NOT press on the handles.
The cover can be washed at 30 °C/warm
WITHOUT the spin cycle
Lever la pointe de la table. Ne PAS utiliser les
poignées. Vous pouvez nettoyer la housse
à 30 °C/eau chaude SANS essorage

1b

Position the board and adjust the cover
Installer la table et ajuster la housse

Secure the holder
Mettre en place le guide-fil

Place holder in the designated opening
Insérer le guide-fil dans l’ouverture prévue à cet effet

1c

Rinse Boiler
Rincer la chaudière

See «Rinsing Boiler» (page 5)
Voir «rincer la chaudière» (page 5)

Frequency: before initial use and every month (or every 10 hours of ironing)
Fréquence: à la première mise en service et tous les mois (ou toutes les 10 heures de repassage)

1d

Which water should be used?
Quelle eau utiliser?

Your appliance is designed to operate using tap water.
Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec de l’eau du robinet.

Never use: perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/dryers.
Ne jamais utiliser: eau parfumée, eau de pluie, eau distillée, eau adoucie, eau de déshumidificateur/sèche-linge.
You can find more information at www.laurastar.com
Vous trouverez de plus amples informations concernant l’eau sur www.laurastar.com

1e

Determine hardness of tap water
Déterminer la dureté de l’eau du robinet
1. Dip water hardness test strip in water for 1 second

Plonger la bande de mesure dans l’eau pendant une seconde

2. Read after 1 minute

Puis en faire la lecture à l’issue d’une minute

1g
LAURASTAR AQUA

+

1f

1f

Water filter
Filtre à eau

Fill the AQUA water filter with filter granules
Remplir le filtre à eau AQUA avec les
granulés de déminéralisation

NON-DRINKING WATER.
EAU NON POTABLE.
Keep out of reach of children.
Tenir hors de la portée des enfants.
4.

1.

Remove filter
Retirer le filtre

1g

3.

Detach filter
Démonter le filtre

5.

2.

Fill with granules
Remplir de granulés

c
6. lick

Reassemble in reverse order
Montage en ordre inverse

Fill the cold water reservoir
Remplir le réservoir d’eau froide
Using the boiler when empty of
water will invalidate the warranty!
La mise en chauffe sans eau
invalide la garantie!

MAX

Further information:
«Tips & Tricks», pg. 6
Informations supplémentaires: «Conseils et astuces»,
p. 6
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Switch on and select the temperature
Enclencher l’appareil et sélectionner la température
1.

2.

2a
Set board height...
Régler la hauteur de la table…

Take out iron...
Sortir le fer à repasser…

Mount steam hose
Accrocher le tube vapeur

During operation, you will hear the sound of the pump, you may hear a popping sound and the green
light will flash.
Lors du fonctionnement, des bruits de pompe/des craquements ainsi que l’allumage/l’extinction de la lampe
verte sont NORMAUX.

2b

Insert plug
Brancher la fiche secteur
Is the power supply voltage correct?
La tension du réseau est-elle correcte?

2c

Switch on
Mettre en service
Switch glows
L’interrupteur s’allume

wait approx. 3 mins until…
Attendre environ 3 min jusqu’à ce que…

2d
HOT

2e

Ready to use
Prêt à fonctionner

as soon as the orange indicator light switches off
and the green indicator light comes on
dès que la lampe témoin verte est allumée et
la lampe témoin orange est éteinte
Flashing of the green on/off light during operation is NORMAL
Lors du fonctionnement, l’allumage/l’extinction de la lampe verte est NORMAL

Select iron temperature
Régler la température du fer à repasser
The required temperature will be reached after a few minutes.
Il s'écoule plusieurs minutes avant que la température désirée ne soit atteinte.

Normal
Normale
Low
Basse

Cotton, linen
Cotton, lin
Synthetic fabrics, wool, silk
Matières synthétiques, laine, soie
Very delicate materials
Textiles très sensibles

Iron these fabrics and dark materials
with the SOFTPRESSING soleplate
Repasser ces textiles ainsi que les tissus
sombres avec la semelle SOFTPRESSING

Fit SOFTPRESSING soleplate
Mettre en place la semelle SOFTPRESSING
HOT

1

2f

2 Wait 1 minute

before ironing
Attendre 1
minute avant de
repasser

3 Remove warm SOFTPRESSING
HOT

soleplate after use
Retirer la semelle SOFTPRESSING
encore chaude après utilisation

Evacuate condensation
Evacuer la condensation
Before ironing, press the steam button 2-3 times away from the garments (see "Tips and Tricks", page 6).
Avant de repasser, presser 2–3 fois sur la commande vapeur à l’écart du linge (voir «Conseils et astuces», p.6).
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Iron
Repasser

Steam
Vapeur

Fan
Ventilateur

Only intermittently
Uniquement par saccades

Change direction of fan
Modifier le sens du ventilateur

Select heavy air flow
Régler la puissance du flux d’air
Expert
100%
Expert

PREMIUM S3

Standard
Standard

50%
Vacuum:

Blower:

Aspiration:

Soufflerie:

Holds garments in place on the ironing board.
Perfect pleats.

Plaque les tissus sur la table.
Des plis parfaits.

Positions clothes easily on the ironing board.
No unwanted creases. No marks on seams.

Mise en place des vêtements facilitée.
Pas de faux-plis. Pas de marquage des
épaisseurs.

Top-up or refill water
Remplir d’eau
Fill the cold water reservoir when you hear the “beep” and the red indicator light is
flashing. The cold water reservoir can be removed without switching the system off first.
Remplissez le réservoir d’eau froide quand vous entendez le «bip»
sonore et lorsque la lampe témoin rouge clignote. Le réservoir d’eau
froide peut être retiré sans éteindre au préalable le système.

MAX

WARNING: Never open the boiler inlet cap.
See IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS on page 8.
AVERTISSEMENT: N’ouvrez en aucun cas le bouchon de la chaudière.
Voir les CONSIGNES DE SÉCURITÉ en page 8.

4

End
Terminer
The system must be stored in an upright or flat position
and not on its side.
CAUTION: If the system is stored in a flat position,
the water reservoir must be emptied.

Nous conseillons de ranger le système debout, en
aucun cas allongé sur la tranche.
PRUDENCE: Si le système est rangé en position
couchée, le réservoir d’eau doit d’abord être vidé.

Check that any condensation under the ironing
board cover has dried before storing away.
Vérifier la présence éventuelle de condensation sous la
housse de repassage avant de la ranger et laisser sécher
si nécessaire.

Switch off and remove plug from outlet
Eteindre l’appareil et débrancher la fiche secteur
HOT

Pull out hose holder
Remove the warm SOFTPRESSING soleplate and clean it and store

The ironing board is easiest to fold away
when the board is at its highest setting

Retirer la semelle SOFTPRESSING encore chaude
et la nettoyer

Régler la table dans la position la
plus élevée, la replier et la ranger

Store warm iron and
close storage box
Retirer et coucher le
Ranger le fer encore
guide-fil
- 4 - chaud et fermer
le box de rangement
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Rinse Boiler
Rincer la chaudière

Frequency: before initial use and every month (or every 10 hours of ironing)
Fréquence : à la première mise en service et tous les mois
(ou toutes les 10 heures de repassage)

BEFORE using the appliance, rinse the boiler when cold,
switched off and unplugged.
WARNING: Risk of burns when the boiler is under pressure. If
rinsing the boiler AFTER having used the appliance, you must
switch the appliance off, remove the plug from the wall outlet
and wait at least 2hr30min before opening the boiler inlet and
drain caps. Hold at a safe distance when opening the caps.
WARNING: splashing water - protect delicate floor coverings.
Never use decalcifier or other chemical products.

Effectuer le rinçage de la chaudière AVANT d’utiliser l’appareil, lorsque celuici est froid, éteint et lorsque la fiche secteur est débranchée.
AVERTISSEMENT: Risque de brûlures lorsque la chaudière est sous
pression. En cas de rinçage de la chaudière APRÈS avoir utilisé l’appareil,
il est impératif d’éteindre l’appareil, de débrancher la fiche secteur et
d’attendre au moins 2h30min avant de dévisser les bouchons de la chaudière/
de vidange. Conserver un écart de sécurité lors de l’ouverture des bouchons.
PRUDENCE: projections d’eau - protéger les revêtements de sols délicats.
Ne jamais utiliser de produits de détartrage ou d’autres produits chimiques.
1

2

Adjust the board to its highest
position and remove the cold
water reservoir
Régler la table dans sa position la plus élevée et retirer
le réservoir d’eau froide

Unscrew the boiler inlet
cap
Dévisser le bouchon de la
chaudière

Place the drip tray
underneath and unscrew
the drain cap
Disposer le bac de vidange
en-dessous et dévisser le
bouchon de vidange

Remove the small black lid and
place the large black lid (= funnel)
on the boiler inlet
Retirer le petit couvercle noir et
mettre le grand couvercle noir
(= entonnoir) sur l’ouverture de la
chaudière

Remove the water filter and
fill the reservoir to MAX with
HOT water from the tap

Attach the reservoir and
allow the water to flow
through
Mettre en place le réservoir
et laisser s’écouler l’eau

Remove the water reservoir,
the large black lid and the drip
tray and screw the two caps
back on

Fill the cold water reservoir and
refit

Retirer le filtre à eau et
remplir le réservoir d’eau
CHAUDE du robinet
jusqu’au niveau MAX

Retirer le réservoir d’eau, le
grand couvercle noir et le bac
de vidange et revisser les
deux bouchons

Remplir le réservoir d’eau froide avec
le filtre et le remettre en place

Servicing
Entretien
WARNING: Risk of burns. Allow the iron to cool down.
Do not immerse iron in liquid of any sort, do not hold
the iron under running water.
CAUTION: Do not use de-scaler or other chemical
product.

AVERTISSEMENT: Risques de brûlures. Laisser l’appareil
refroidir. Ne pas immerger le fer dans un liquide d’aucune
sorte, ne pas passer le fer sous l’eau du robinet.
PRUDENCE: Ne jamais utiliser de produits de détartrage
ou d’autres produits chimiques.

To extend the service life of the appliance, use AQUA filter granules. Available in specialized shops or from www.laurastar.com
Afin de prolonger la durée de vie de votre appareil, utiliser les granulés de déminéralisation AQUA.
Disponibles dans le commerce spécialisé ou sur www.laurastar.com

Replace filter granules
Remplacer les granulés de déminéralisation AQUA
The granules must be changed as soon as they are TOTALLY brown.
Les granulés doivent être changés dès qu'ils sont ENTIEREMENT bruns.

See AQUA filter granule
packaging
Voir l’emballage
des granulés de
déminéralisation AQUA

Clean the cold water reservoir
Nettoyer le réservoir d’eau froide

Clean the outside of the appliance
Nettoyer l’extérieur de l’appareil

Clean by hand or in the dishwasher.
Nettoyer à la main ou au lave-vaisselle.

Clean using a soft, damp cloth. Do not use
oil or gasoline. Slight discoloring and
warping of the plastic possible due to normal
wear of the iron.
Nettoyer avec un chiffon doux et humide.
Ne pas utiliser d’huile ou d’essence! Légère
décoloration ou déformation de la plasturgie
possible due à l’usure normale du fer.

Clean steam holes
Nettoyer les ouvertures de sortie de la vapeur
Clean the steam holes in the iron’s soleplate as soon as
they become blocked up/calcified. Clean the holes using
the appropriate tools.
Nettoyer dès qu'elles sont bouchées ou entartrées avec
l'outil de nettoyage joint.

Clean the soleplate
Nettoyer la semelle
To clean use a POLYFER cleaning cloth (available from your LAURASTAR dealer or from www.laurastar.com) according to the instruction
manual. Clean soleplate more often when using starch.
Nettoyer avec la semelle de nettoyage POLYFER (disponible
dans le commerce spécialisé ou sur www.laurastar.com)
selon le mode d’emploi. Lors de l’utilisation d’amidon de
blanchisserie, nettoyer la semelle plus fréquemment. - 5 -

Stubborn stains can be removed using a
scouring pad.
Les taches récalcitrantes peuvent être
nettoyées au moyen d’une éponge
abrasive pour casseroles.

Tips & Tricks
Conseils et astuces
Before ironing or after lengthy breaks from ironing, press the steam button
2–3 times to allow condensed water to escape.
Avant de repasser ou après une pause prolongée, actionner 2 ou 3 fois la
touche vapeur pour évacuer l’eau condensée.
Always iron dark garments with the SOFTPRESSING soleplate.
Repasser toujours les pièces sombres avec la semelle SOFTPRESSING.

2

1

Select temperature
Sélectionner la température

Vertical pressing
Défroissage vertical

Hang up garment and release short bursts of steam up and down the fabric.
Accrocher le vêtement et passer légèrement sur le tissu en appliquant de la
vapeur par saccades.
HOT

Angora/wool
Angora/laine
Pass the steam iron over the fabric at a distance of 4–5 in, lift up garment
and shake.
Repasser à env. 4–5 in au-dessus du tissu, prendre le vêtement et l’agiter
pour lui rendre son volume.

Special fabrics
Types de textiles particuliers

(velvet • corduroy)
(velours • velours côtelé)

Pass the iron over the fabric at a distance of 1–2 in with the steam button depressed,
smoothing the fabric by hand afterwards.
HOT

Vaporiser en tenant le fer à 1–2 in du tissus puis lisser à la main.

Silk
Soie
Steam iron. For dark colors we recommend using the SOFTPRESSING soleplate.
Repasser avec la vapeur. Pour les couleurs sombres, nous recommandons la
semelle SOFTPRESSING.

Especially delicate materials
Textiles particulièrement délicats

(e.g. stretch sportswear • Ultrasuede • synthetic velvet)
(Par ex. vêtements de sport strech • Ultrasuede • velours synthétique)

Reduce temperature and and iron with SOFTPRESSING soleplate.
Réduire la température et mettre la semelle SOFTPRESSING.

Which water should be used?
Quelle eau utiliser?

You will find more information at www.laurastar.com
Vous trouverez de plus amples informations sur www.laurastar.com

Your appliance is designed to be operated using tap water.
Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec de l’eau du robinet.
Never use: perfumed water, rainwater, distilled water, softened water, water from dehumidifiers/dryers.
Ne jamais utiliser: eau parfumée, eau de pluie, eau distillée, eau adoucie, eau de déshumidificateur/sèche-linge.

Casters for ease of movement
Roulettes pour un déplacement aisé
To move simply raise the tip of the board.
Soulever la pointe de la table pour la déplacer.

Blower
Soufflerie
Suction
Aspiration

Front /
back

Cuffs and
collars

Turn-ups,
creases

Tucks

Dos
Face

Manchettes Revers et Pinces
et col
plis

Inside and
lining

Sleeves

Cuffs and
collars

Top

Folds

Envers et
doublure

Manche

Manchettes
et col

Haut

Plis
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Velvet
Velours

Blower and suction: When?
Aspiration et soufflerie: Quand?

Troubleshooting
Résolution des problèmes
If you hear a “beep” and the indicator light is red
Si un «bip» sonore retentit et la lampe témoin est rouge
Water in cold water reservoir?
Y a-t-il de l’eau dans le réservoir d’eau froide?

Page
Page

Cold water reservoir correctly mounted?
Le réservoir d’eau froide est-il bien en place?

2

Soleplate drips
La semelle goutte
Boiler rinsed out?
La chaudière a-t-elle été rincée?
Is there any condensate after a long pause in ironing?
Condensation après une longue pause de repassage?
Is the green indicator light on and the orange indicator light off?
La lampe témoin orange du fer est-elle éteinte et la verte allumée?
Has SOFTPRESSING soleplate just been put on?
Vous venez de fixer la semelle SOFTPRESSING?
Has recommended water been used?
Vous utilisez l'eau recommandée?
No steam
Pas de vapeur
Water in cold water reservoir?
Y a-t-il de l’eau dans le réservoir d’eau froide?
System switched on?
Le système est-il en service?

2

5
6
3
3
2, 6

2
3

Top of the ironing board is wet in vertical position
La pointe de la table à repasser est mouillée en position verticale
Possible after use. Check for any condensation which has formed
under the iron cover before storing away and leave to dry.
3, 4
Possible après utilisation. Vérifier la présence éventuelle de condensation
sous la housse de repassage avant son rangement et la laisser sécher.
Popping sound when switched on
Craquements lors de la mise en service
Normal!
Normal!

If the problem cannot be rectified,
please contact LAURASTAR
Customer Service.
Si le défaut ne peut pas être résolu,
s’adresser au service-clients
LAURASTAR.
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3

Green indicator light switches on and off during operation
La lampe témoin verte s’allume et s’éteint pendant le fonctionnement
Normal!
3
Normal!

Send to LAURASTAR Customer Service
Envoi au service-clients LAURASTAR

1

Switch off appliance and remove plug from (wall) outlet.
Eteindre l’appareil et débrancher la fiche secteur.

2

Note the serial number of the appliance (on rear of boiler).
Relever le numéro de série de l’appareil (au dos de la chaudière).

3

Have sales receipt and warranty booklet ready.
Avoir sous les yeux la quittance d’achat et le livret de garantie.

4

Call LAURASTAR Customer Service and follow the instructions.
Appeler le service-clients LAURASTAR et suivre les instructions.

Customer Service
Service-clients
LAURASTAR SA
� ++41 21 948 21 00
� ++41 21 948 28 99
www.laurastar.com
export@laurastar.com
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Disregarding this manual or these safety instructions can lead to severe injury or property damage. The manufacturer
accepts no responsibility for such injury or damage in the event these safety instructions are not followed. Keep this
instruction manual for reference by any and all persons who may use the appliance.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING
1. Use iron only for its intended use. • 2. To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other
liquids. • 3. In case of emergency unplug immediately. • 4. The iron should always be turned “Off” before plugging or unplugging
from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect. • 5. Do not allow cord/steam
hose to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing if the
automatic cable reel is not included. • 6. Do not operate appliance without water. • 7. Always turn off and disconnect iron
from electrical outlet when filling with water, rinsing the boiler and when not in use. Never open boiler inlet cap during operation.
• 8. Risk of burns! For rinsing, unplug the appliance and allow it to cool down for at least 2hr30min before unscrewing the
boiler inlet/drain cap. Unscrew boiler inlet cap carefully as residual pressure/steam may start to escape after several turns. If
steam does escape, close boiler inlet cap and allow to cool further. • 9. Do not operate iron with a damaged cord/steam hose
or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to an
authorized service center for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron
is used. • 10. Do not attempt to insert any items into openings in the appliance. If any foreign matter gets into the appliance/water,
turn off and disconnect from the wall outlet immediately. Danger of electric shock. • 11. Keep the appliance out of the reach
of children and persons with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience. They should only operate
the appliance under supervision. Supervise children to ensure that they do not play with the appliance. Do not leave iron
unattended while connected or on an ironing board. • 12. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.
Do not direct steam towards parts of your own body, or other persons/animals. Do not iron/steam garments while being worn.
Risk of burns. Use caution when you turn a steam iron upside down – there may be hot water in the reservoir. • 13. Do not
use solvent (e.g. gasoline) or oil to clean appliance externally. Only use a soft, damp cloth. • 14. The water filter granules are
non toxic. Nevertheless, do not take orally. Keep out of reach children.

SPECIAL INSTRUCTIONS
1. To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
2. If an extension is absolutely necessary, a 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat.
Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Remarque : le non-respect de ce mode d’emploi/des consignes de sécurité peut entraîner une mise en danger par
l’appareil. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages matériels ou des blessures résultant d’un
non-respect de ces consignes de sécurité. Conservez ce mode d’emploi pour toute personne utilisant l’appareil.

LISEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
1. N’utilisez l’appareil que pour le repassage. • 2. Pour éviter tout risque d’électrocution, n’immergez pas le fer ou la chaudière
dans l’eau ou tout autre liquide. • 3. En cas d’urgence, retirez immédiatement la fiche secteur de la prise. • 4. Eteignez le
fer et la chaudière avant de brancher ou débrancher la fiche. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le cordon électrique,
mais saisissez fermement la fiche et retirez-la. • 5. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit jamais en contact avec
des surfaces chaudes. Laissez refroidir complètement le fer avant de le ranger. Enroulez légèrement le cordon autour de la
chaudière pour le rangement. • 6. Ne pas mettre l’appareil en service sans eau. • 7. Débranchez toujours la fiche pour le
remplissage, la vidange et le rinçage, ainsi que lorsque l’appareil n’est pas utilisé. • 8. Risque de brûlures! Avant le rinçage,
débrancher l'appareil et laissez-le refroidir pendant au moins 2h30min avant de dévisser le bouchon de la chaudière/de vidange.
Dévissez le bouchon de la chaudière avec précaution car de la vapeur résiduelle pourrait s'échapper après quelques tours.
Si de la vapeur s'échappe, refermez le bouchon de la chaudière et laissez-le refroidir davantage. • 9. N’utilisez pas l’appareil
si le cordon, le tuyau ou le fer sont endommagés. Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne démontez pas le fer ou l’appareil,
mais confiez-les à un service clientèle agréé. L’utilisation après un remontage incorrect peut entraîner l’électrocution. • 10.
Ne pas essayer d’insérer des objets dans les ouvertures de l’appareil. En cas d’infiltration d’eau/de corps étranger dans
l’appareil, éteignez l’appareil et débranchez immédiatement la fiche secteur • 11. Gardez l'appareil hors de portée des enfants
et des personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou manquant d’expérience. Ces personnes sont
susceptibles d’utiliser cet appareil uniquement sous surveillance. Surveiller les enfants pour empêcher qu’ils ne jouent avec
l’appareil. Ne laissez jamais l’appareil branché ni le fer posé sur la table à repasser sans surveillance. • 12. Le contact avec
les parties métalliques chaudes ou de l’eau chaude ou de la vapeur peut provoquer des brûlures. Prudence lorsque vous
retournez un fer à vapeur. • 13. N’utilisez pas de solvant (p.ex. essence) ni d’huile pour nettoyer l’appareil. Utilisez uniquement
un chiffon doux. • 14. Les granulés du filtre à eau sont non toxiques. Néanmoins, ne les ingérez pas. Gardez-les hors de
portée des enfants.

INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
1. Pour éviter une surcharge de votre installation électrique, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance
(Watts) simultanément. 2. Si vous deviez utiliser une rallonge, elle doit être prévue pour 15 Ampères. Une rallonge plus faible
pourrait chauffer. Par prudence, les cordons doivent être disposés de manière à ne pas pouvoir être tirés ou accrochés.
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Technical specifications
Caractéristiques techniques
Total weight
Poids total

PREMIUM S3

System dimensions (H x L x W)
Système plié (H x I x P)
Power supply
Alimentation électrique

42.3 lbs
37.5 lbs

54 x 16.5 x 8 in
120 V / 60 Hz

Total power
Puissance totale

1700 W

Capacity of cold water reservoir
Capacité du réservoir d’eau froide

1.3 quart

Board height (6 levels)
Hauteur de la table (6 niveaux)

32– 40 in

Steam pressure
Pression de la vapeur

50 psi

Environmental information and disposal
Informations environnementales et évacuation
Used granules can be disposed with household garbage.
Les granulés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.
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Environmental information and waste disposal measures
Dispose of the packaging in an environmentally-friendly way (recycled paper, cardboard and plastic
packagings appropriately). Do not dispose of the appliance with the normal household garbage .
Please ask your local authorities about environmentally-friendly and appropriate disposal facilities.
Remarques concernant l’environnement et mesures d’élimination
Eliminer le matériau d’emballage dans le respect de l’environnement (le papier et le carton doivent
être triés dans les déchets de papier, le plastique dans les déchets de plastique). Ne pas jeter
l’appareil dans les déchets ménagers courants. Se renseigner auprès des services municipaux
ou locaux des possibilités d’élimination correcte dans le respect de l’environnement.

CONFORMS TO UL STD
ANSI / UL 1005
CERTIFIED TO CAN/CSA STD
CAN/CSA-22.2 No. 81
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