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Le nettoyeur-vapeur portable H2O SteamFX™ Pro offre une puissance très élevée de nettoyage et de dégraissage sur un 
grand nombre de surfaces. La vapeur émise à partir de son extrémité aide à éliminer les saletés et la graisse. Utilisant de 
l’eau du robinet ordinaire sans additifs, le H2O SteamFX™ Pro respecte l’environnement.

• Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes, des animaux ou des plantes, ni vers des objets qui ne supportent pas les 
  températures élevées. Évitez le contact de la peau avec le jet de vapeur. La température élevée peut provoquer des blessures
  corporelles graves (brûlures). N’utilisez pas le nettoyeur-vapeur sur une surface vitrée froide, la vapeur pouvant briser ou fendre 
  le verre.

- Pendant le temps de chauffe (de 20 à 30 secondes après avoir branché l’appareil), il peut y avoir émission de crachotis d’eau avec 
  de la vapeur s’il restait un peu d’eau dans l’appareil après sa précédente utilisation.
- C’est normal d’entendre une pulsation pendant l’utilisation ; c’est le signe que le nettoyeur-vapeur est en train de produire 
   de la vapeur.
- Il peut y avoir des émissions de vapeur ou des crachotis après extinction de l’appareil le temps que celui-ci se refroidisse complètement.

Thane Direct et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant 
d’une mauvaise utilisation du nettoyeur-vapeur portable H2O SteamFX™ Pro, et notamment du non-respect des instructions 
contenues dans le présent guide d’utilisation ou communiquées par le fabricant 
ou le distributeur de la surface traitée.

Remarque: Cet appareil a subi des tests et peut contenir des traces 
d’eau à l’intérieur du réservoir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVANT D’UTILISER CE NETTOYEUR-VAPEUR, 
PRENEZ CONNAISSANCE DE LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS

Présentation du nettoyeur-vapeur portable H2O SteamFX™ Pro

ATTENTION!

IMPORTANT!

Nom H2O Steam FX Pro

Modèle n° KS-7880

Tension nominale 220-240V 50-60HZ

Puissance nominale 1300W (220-240V)

Capacité du réservoir 320ml

Données techniques
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Consignes de sécurité importantes
LISEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS CONCERNANT LE PRODUIT. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS ANNULERA TOUTES LES GARANTIES.
N’UTILISEZ VOTRE NETTOYEUR-VAPEUR PORTABLE H2O SteamFX™ Pro QU’EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DONNÉES DANS LE PRÉSENT MANUEL ET UNIQUEMENT 
AVEC LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS PAR LE FABRICANT. L’UTILISATION DE PIÈCES OU D’ACCESSOIRES NON FOURNIS OU NON VENDUS PAR LE FABRICANT OU 
PAR DES REVENDEURS AGRÉÉS PEUT PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES BLESSURES CORPORELLES.

TOUT COMME AVEC N’IMPORTE QUEL AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE, IL CONVIENT D’ADOPTER DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES POUR UTILISER CE PRODUIT :

1.   Vérifiez que la tension principale indiquée sur la plaque signalétique de cet appareil correspond bien à la tension de votre prise électrique.
2.  Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne branchez cet appareil que dans des prises correctement mises à la terre.
3.  Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique. Ne l’utilisez pas en extérieur. Toute utilisation commerciale du H2O
     SteamFX™ Pro annulerait la garantie du fabricant.
4.  Ne laissez pas le H2O SteamFX™ Pro branché sans surveillance.
5.  Redoublez de précautions lorsque vous l’utilisez à proximité d’enfants, d’animaux domestiques ou de plantes. Ne dirigez jamais la vapeur vers
     des personnes, des animaux ou des plantes, l’émission de vapeur brûlante pouvant les ébouillanter.
6.  Le H2O SteamFX™ Pro ne doit pas être utilisé comme jouet. Surveillez les enfants pour les empêcher de jouer avec cet appareil.
7.  Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l‘appareil et son câble hors de portée des enfants.
     Garder l’appareil hors de portée des enfants lorsqu’il est alimenté ou en refroidissement.
     Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
     Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
     mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions 
     concernant l’utilisation de I’ appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus.
     Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants.
8.  Ne manipulez pas la fiche ou le H2O SteamFX™ Pro avec les mains mouillées et ne l’utilisez pas pieds nus. Ne plongez pas 
     le H2O SteamFX™ Pro dans de l’eau ou d’autres liquides. Le liquide ou la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des matériels 
     contenant des composants électriques, comme l’intérieur de fours, par exemple 
9.  N’utilisez pas cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Si l’appareil ne fonctionne pas normalement, ou si on l’a laissé 
     tomber, s’il a été endommagé, laissé à l’extérieur ou plongé dans de l’eau, renvoyez-le au distributeur. Si le cordon d’alimentation est 
     endommagé, afin d’éviter tout risque, il doit être remplacé par le fabricant ou par un atelier de réparation qualifié.
10. Ne forcez jamais pour insérer la fiche dans une prise et ne tirez ni ne transportez l’appareil par le cordon. N’utilisez pas le cordon comme 
     une poignée ; ne fermez pas une porte sur le cordon ; et ne tirez pas sur le cordon autour de bords ou d’angles tranchants. Tenez le 
     cordon éloigné des surfaces chaudes.
11.  N’utilisez pas de rallonges ou de prises dont la capacité électrique est inadéquate et, pour éviter toute surcharge de circuit, 
     n’utilisez pas un autre appareil sur le même circuit en même temps que le H2O SteamFX™ Pro.
12. Pour débrancher le H2O SteamFX™ Pro, retirez la fiche de la prise électrique. 
13. Débranchez l’appareil après chaque utilisation ou avant d’intervenir dessus. Pour débrancher l’appareil en toute sécurité, saisissez 
     la fiche et tirez doucement. Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon.

Consignes de sécurité importantes - suite
14. N’insérez pas d’objets dans l’orifice d’échappement de la vapeur sur l’appareil et veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués 
     lorsque vous utilisez le nettoyeur-vapeur.
15. Rangez votre H2O SteamFX™ Pro en intérieur dans un endroit frais et sec. Ne le laissez jamais en extérieur.
16. Votre zone de travail doit être bien éclairée. Prenez des précautions supplémentaires lorsque vous utilisez l’appareil sur un escalier.
17. N’utilisez pas l’appareil sans eau dans son réservoir. 
18.  Cessez d’utiliser le H2O SteamFX™ Pro si vous constatez des fuites d’eau et faites appel à un technicien qualifié.
19.  Ne versez pas dans le réservoir de l’eau brûlante ou des liquides de type produits détergents ou à base d’alcool. Cela compromettrait 
      la sécurité de l’utilisation et endommagerait l’appareil.
20. Les orifices d’échappement de la vapeur doivent être toujours dégagés. Évitez de placer l’orifice d’échappement de la vapeur sur 
      des surfaces molles pour éviter d’obstruer le flux de vapeur. Veillez à ce que l’orifice soit exempt de peluche, de poils et d’autres substances 
      qui empêcheraient la vapeur de s’échapper correctement.
21.  N’utilisez pas le H2O SteamFX™ Pro dans des espaces exposés à de la vapeur inflammable, explosive ou toxique, comme un diluant 
      pour  peinture ou de la peinture à base d’essence.
22. Ne l’utilisez pas sur du cuir, des mobiliers ou des planchers cirés, des planchers en bois non scellé ou en parquet, des tissus synthétiques, 
      du velours ou d’autres matériaux délicats sensibles à la vapeur.
23. N’utilisez pas cet appareil pour chauffer l’espace et ne le placez pas sur ou à proximité de surfaces brûlantes (brûleur à gaz ou électrique, 
      four chauffé, etc.).
24. N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que ce pour quoi il est prévu
25. Ne dirigez pas la vapeur sur un appareil comportant des composants électriques.
26. Cet appareil et son embout peuvent devenir brûlants pendant l’utilisation. Avant de retirer ou de remplacer le tissu, débranchez l’alimentation
      électrique et attendez que l’appareil se soit refroidi.
27.  Ne versez pas de solvant de nettoyage, de parfum ou d’alcool dans le réservoir. Vous risqueriez d’endommager l’appareil.
28. Débranchez l’alimentation électrique avant de nettoyer cet appareil ; utilisez un coton-tige sec ou légèrement humecté. Si l’appareil est 
      superficiellement abîmé, n’utilisez pas d’alcool, de benzène ou de diluant pour nettoyer son extérieur.
29. Rangez cet appareil au sec en intérieur. Retirez le tissu de nettoyage avant de le ranger.
30. Cet appareil ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles mentionnées ici. Les personnes dépourvues des capacités physiques 
      ou mentales ou manquant d’expérience doivent éviter d’utiliser le produit ou alors sous la supervision de personnes expérimentées.
31.  N’utilisez pas le produit sur des sols non scellés ou des briques non vernies.
32. Ne l’utilisez pas sur des sols cirés, la température élevée de la vapeur pouvant décaper la finition des sols.
33. Pour le nettoyage de planchers en bois, commencez par faire un test sur une zone réduite ou demandez conseil aux fabricants de vos 
      planchers en bois afin d’éviter des dégâts inutiles.
34. Pour le nettoyage de planchers en bois, ne restez pas de manière prolongée dans la même zone pour éviter de déformer et d’endommager 
      la surface des planchers.

Avertissement : Risque d’ébouillantage
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Caractéristiques clés - Appareil principal
1. Interrupteur vapeur
2. Buse vapeur
3. Réservoir d’eau 
4. Voyant d’alimentation
5. Verrou de sécurité
6. Bouton du connecteur 

de vapeur

3

5

4

1
2
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Caractéristiques clés - Accessoires

1. Embout long
2. Embout court                               
3. Embout recourbé
4. Brosse ronde
5. Brosse métallique
6. Rallonge de tuyau
7. Outil pour vitres
8. Nettoyeur de vitres avec racloir
9. Tissu pour nettoyeur de vitres
10. Serpillère
11. Rallonges pour serpillère
12. Serpillère en microfibres
13. Grattoir
14. Outil pour les joints
15. Tampon abrasif  
16. Outil pour tapis

1 2 3 4 5

10 11 12

6 97 8

151413 16

En Option

En Option En Option En Option
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Instructions de montage et mode d’emploi
1. Repérez le réservoir d’eau dans 
le carton.  Retirez le bouchon du 
réservoir et remplissez d’eau celui-
ci jusqu’à la ligne d’indication MAX. 
Puis fixez à nouveau le bouchon. 
Placez-le sous l’unité principale 
et vissez-le en suivant la marque 
Verrouillé et déverrouillé sur le 
réservoir d’eau.

2. Fixez un accessoire à la buse 
vapeur (voir la section Utilisation 
des accessoires en option).

3. Branchez l’appareil sur une prise 
électrique. Le voyant rouge va 
s’allumer.

4. Attendez environ 20 à 30  
secondes. Lorsque le nettoyeur-
vapeur est prêt à émettre de la 
vapeur, le voyant vert s’allume. 
Maintenez enfoncé l’interrupteur 
vapeur pour émettre de la vapeur.

Remarque: Pendant l’utilisation 
le voyant vert s’éteindra pendant 

que l’appareil se réchauffera et 
il s’allumera à nouveau dès que 
l’appareil aura atteint la température 
de fonctionnement. Mais l’appareil 
émettra continuellement de la 
vapeur tant que l’on appuiera sur 
l’interrupteur vapeur et que le 
réservoir contiendra de l’eau, que le 
voyant soit ou non allumé.
Le voyant rouge restera allumé 
lorsqu’il est branché.

IMPORTANT! Ne touchez pas 
l’embout ou toute autre pièce 
jointe, car ils peuvent devenir 
brûlants.

5. Passez lentement sur la surface 
à nettoyer.

6. Pour arrêter d’émettre de la 
vapeur, relâchez l’interrupteur 
vapeur.
IMPORTANT: Après mise de 
l’interrupteur vapeur en position 
OFF, le flux de vapeur va continuer 
pendant un bref laps de temps 
(environ de 10 à 15 secondes) 

jusqu’à ce que toute la vapeur ait quitté le 
système.

7. Lorsque l’appareil cesse d’émettre de 
la vapeur, cela veut dire que le réservoir 
doit être à nouveau rempli.  Relâchez 
l’interrupteur vapeur et débranchez 
l’appareil de la prise électrique.  Remplissez 
d’eau le réservoir comme décrit à l’étape 1, 
procédez comme indiqué de 3 à 5.

Utiliser le verrou de sécurité :
Le verrou de sécurité peut être utilisé de 
deux manières.
1. Mettez le verrou en position
        verrouillée lorsque l’appareil est 
allumé afin d’empêcher la production de 
vapeur suite à l’activation accidentelle de 
l’interrupteur.

2. Mettez le verrou de sécurité en position
         verrouillée en enfonçant l’interrupteur 
vapeur pour produire de la vapeur. Cela 
vous permet de relâcher le pouce de 
l’interrupteur.  Il vous suffit de cliquer à 
nouveau sur ce dernier ou d’enfoncer le 
verrou de sécurité pour le désactiver et 
arrêter la vapeur.
 
 

Utilisation des accessoires en option
Montage de l’accessoire serpillère
1. Montez les trois rallonges pour serpillère en adaptant la 
buse vapeur à l’orifice de la rallonge suivante et la dernière 
rallonge à la tête de balai (voir la figure A).

Conseil: Vous pouvez ajuster la hauteur de l’appareil en 
utilisant deux rallonges au lieu de trois.

2. Fixez la rallonge à la buse vapeur de l’appareil (voir la figure B).

3. Attachez la serpillère à la tête de balai en la fixant à la 
partie inférieure de cette dernière (voir la figure C). 

4. Pour utiliser H2O SteamFXTM Pro sur des tapis ou des 
moquettes ; Installer la tête de balai avec le chiffon en 
microfibre sur l’outil pour moquette comme illustré. Ne pas 
essayer d’utiliser H2O SteamFXTM Pro sur des tapis ou 
moquettes sans l’outil pour tapis. Utiliser uniquement le 
chiffon en microfibres pour les tapis. Ne jamais utiliser l’outil 
pour tapis sur des surfaces susceptibles de se rayer.

5. Lorsque vous avez terminé, retirez la serpillère de la tête 
de balai et lavez-la si nécessaire.

AVERTISSEMENT :
Avant l’utilisation, assurez-vous que la serpillère est bien 
montée attachée à la tête de balai pour éviter des dégâts

Avis: Ce produit émet de la vapeur et crée de l’humidité. 
Des marques d’eau, des décolorations ou des dégâts de 
surface au sol peuvent se produire si l’appareil continue à 
fonctionner trop longtemps au même endroit.

Ne laissez jamais le nettoyeur-vapeur portable H2O 
SteamFX™ Pro branché sans surveillance.

Pour des résultats optimaux :
1. Balayez le sol ou passez l’aspirateur avant d’utiliser le nettoyeur-vapeur portable 
H2O SteamFX™ Pro.

2. Pour éviter la formation de flaques, le tissu en microfibres doit être propre 
et sec. Pour remplacer le tissu de nettoyage, procédez comme suit : Laissez 
refroidir le tissu, retirez-le de l’appareil, remplacez-le par un tissu en microfibres 
(article en option) et continuez l’utilisation.

3) Pour nettoyer une zone de votre sol, laissez le nettoyeur-vapeur portable 
H2O SteamFX™ Pro au dessus de la zone pendant 10 secondes et pas plus 
de 15 secondes. N’exécutez pas cette procédure sur des sols chauds et 
sensibles à la vapeur.
• N’envoyez pas de vapeur sur un emplacement pendant trop longtemps. 

Cela pourrait endommager la surface du sol.
• Ne mettez pas les mains ou les pieds sous la serpillère à vapeur.  L’appareil 

devient très brûlant
• Pendant l’utilisation, une pulsation se fait entendre ; c’est le signe que le 

nettoyeur-vapeur est en train de produire de la vapeur. Ce bruit est normal.
• Il peut y avoir de petits crachotis d’eau mélangée à la vapeur. Cela est 

normal
• L’intensité et la chaleur de la vapeur peuvent avoir un effet négatif 

       sur certains matériaux.

Fig (A)

Fig (B)

Fig (C)
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Utilisation des accessoires en option
Pièce et utilisation Montage Conseils/Précautions

RALLONGE DE TUYAU
Cette rallonge de 75 cm (30”) est prévue pour être 
utilisée avec les accessoires suivants :
- outil de nettoyage de vitres
- plumeau

Fixez l’extrémité ouverte de la rallonge à la buse 
vapeur de l’appareil jusqu’à ce que le bouton de 
sécurité s’enclenche.

Avant utilisation, vérifiez que la rallonge est bien 
verrouillée. Pendant l’utilisation, tenez la rallonge 
éloignée du corps et évitez de toucher le tuyau
qui peut devenir brûlant.

Ne tirez pas sur la rallonge en forçant, car cela peut 
l’endommager et provoquer des fuites de vapeur.

BROSSE EN NYLON
La brosse ronde est idéale pour
le nettoyage de surfaces rigides lisses (toilettes, éviers, 
comptoirs de cuisine, etc.).
Elle peut être utilisée avec du savon ou du détergent pour 
nettoyer les zones sales.

La brosse ronde ou métallique peut être fixée à n’importe lequel des embouts.

Fixez-la sur l’extrémité de l’embout vapeur en la faisant tourner.

Utilisez des brosses de couleurs différentes pour des 
zones particulières à nettoyer (cuisine, salles de bains, 
etc.).

BROSSE MÉTALLIQUE
Peut être utilisée sur des surfaces rigides difficiles à rayer 
(jantes de voiture, barbecues, etc.).

PLUMEAU AVEC TISSU CORAIL
Passez lentement sur la surface à nettoyer. Le tissu corail 
absorbant ramasse la saleté délogée par la vapeur.

Installez le tissu corail sur le cadre du plumeau et fixez ce 
dernier sur la rallonge de tuyau.

Embout long/court
Pour les nettoyages généraux à la vapeur.

Embout recourbé
Convient au nettoyage de comptoirs, d’éviers et d’en-
droits difficiles à atteindre.

Vérifiez que l’embout recourbé est bien verrouillé.Fixez-le à l’embout long ou court ; tournez pour 
le verrouiller

Fixez-le à la buse vapeur de l’appareil ; tournez 
pour le verrouiller.

Vérifiez que l’embout est bien verrouillé.

OUTIL DE NETTOYAGE DES VITRES
Fixez-le à la rallonge de tuyau ou directement à l’appareil 
et utilisez-le en combinaison avec l’un des tissus de nettoy-
age disponibles. Cet outil permet de nettoyer des vitre. 

Alignez les chevilles de verrouillage présentes sur la rallonge 
de tuyau avec le trou prévu à cet effet sur le cadre de l’outil 
et faites tourner ce dernier jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
Installez sur l’outil le tissu de nettoyage de votre choix.

TISSU CORAIL POUR LE NETTOYAGE DES VITRES
Utilisez-le pour nettoyer des vitres, des miroirs et du verre.

Installez le tissu corail sur l’outil de nettoyage de vitres. 
Ne recouvrez pas la lame du racloir en installant le tissu 
de nettoyage. Veillez à bien fixer le tissu sur tous les 
crochets du cadre de l’outil de nettoyage afin d’éviter 
qu’il ne glisse du cadre pendant l’utilisation.

N’utilisez pas de vapeur sur des vitres gelées.

Faites attention lorsque vous utilisez le nettoyeur-vapeur 
sur du verre car celui-ci peut se briser.

Hooks front

Hooks

OUTIL POUR TAPIS
Utiliser sur tapis et moquettes

Installer la tête de balai avec le chiffon en microfibre sur 
l’outil pour moquette

Utiliser uniquement le chiffon en microfibres pour 
les tapis
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1.  Lorsque vous en avez fini avec le nettoyage, démontez chacun des accessoires. (ATTENTION : les accessoires peuvent  
 être encore brûlants). Débranchez l’alimentation électrique et videz le réservoir d’eau.  Laissez se refroidir le nettoyeur- 
 vapeur pendant 3 à 5 minutes.
2. Retirez la serpillère (ATTENTION : elle peut être encore chaude) et nettoyez-la à la machine ou à la main.
3. Rangez le nettoyeur-vapeur dans un endroit sec à l’abri de la lumière du soleil.

CONSEIL:  pour assurer des performances maximales, il est recommandé de remplacer la serpillère tous les 2 à 3 mois.

Pour éviter d’endommager la serpillère, ne forcez pas pour la tordre.

Pour éviter la calcification de l’élément de chauffage, débranchez l’alimentation électrique après l’arrêt de la vapeur (lorsque le 
voyant vert est allumé).

Après utilisation

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

Nettoyage et maintenance
PENDANT LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE, DÉBRANCHEZ L’APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE.    
                        NE PLONGEZ PAS LE NETTOYEUR-VAPEUR PORTABLE H2O STEAMFX™ PRO DANS DE L’EAU.

Comment éliminer le tartre
Si votre H2O SteamFX™ Pro commence à mettre davantage de temps à produire de la vapeur ou carrément arrête d’en produire, il se peut 
que vous deviez éliminer le tartre. Il est nécessaire de détartrer l’appareil régulièrement, toutes les 25 fois que vous utilisez un réservoir plein 
d’eau ou une fois par mois, particulièrement dans les zones à eau calcaire. Pour détartrer votre H2O SteamFX™, procédez comme suit : 

Utiliser une solution nettoyante
1. Préparez une solution d’un tiers de vinaigre blanc et de deux tiers d’eau et ajoutez-la au réservoir.
2. Veillez à ce que la vapeur relâchée ne soit jamais orientée vers les objets environnants. Branchez l’appareil dans une prise électrique
    correctement mise à la terre, allumez l’appareil et laissez-le produire de la vapeur jusqu’à épuisement de la solution de vinaigre et d’eau.
3. Répétez la procédure autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous retrouviez un flux normal de vapeur.
4. Remplissez le réservoir d’eau fraîche et rincez-le.
5. Remplissez à nouveau le réservoir d’eau fraîche et libérez de la vapeur jusqu’à ce que le réservoir soit vide.
6. Après chaque détartrage, effectuez un test de nettoyage sur une zone isolée appropriée pour vous assurer qu’il ne reste aucun déchet
   dans le système.

Pour nettoyer les dépôts de calcaire qui se forment dans le réservoir d’eau :
Ajoutez une ou deux cuillères à soupe de vinaigre blanc au réservoir plein, refermez ce dernier et secouez. N’ALLUMEZ PAS L’APPAREIL. Laissez 
reposer l’appareil pendant quelques heures. Videz le réservoir et rincez-le à l’eau propre jusqu’à ce que le rinçage soit clair.

Nettoyer des accessoires bouchés :
En raison du contenu minéral élevé dans l’eau en certaines zones, des sécrétions de calcaire peuvent se développer à l’intérieur du bec de l’embout. 
Pour les éliminer, il est recommandé d’utiliser un lubrifiant à vaporiser. Vaporisez une ou deux rafales du lubrifiant à l’intérieur du bec de l’embout. 
Après avoir vaporisé le lubrifiant, remplissez d’eau le nettoyeur-vapeur et émettez un jet continu de vapeur via l’accessoire concerné pendant quelques 
minutes pour éliminer le dépôt. 
IL EST RECOMMANDÉ D’EFFECTUER CETTE PROCÉDURE DANS UNE ZONE PROTÉGÉE ET BIEN AÉRÉE.

AVERTISSEMENT!
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Problème SolutionCause possible

L’appareil ne s’allume pas

Peu de vapeur ou pas de 
vapeur du tout

De la vapeur s’échappe des 
connexions

L’appareil n’est pas branché ou il n’est pas en 
position ON

Vérifiez que l’appareil est bien branché sur une prise électrique 
correctement mise à la terre et que l’interrupteur ON/OFF est bien 

en position ON (le voyant rouge est allumé)

La pièce jointe est mal connectée Débranchez l’appareil, laissez-le se refroidir, détachez les accessoires 
et fixez-les à nouveau correctement

Des déchets ou des bouchons aux points de 
connexion

Retirez l’accessoire et vérifiez et nettoyez les points de connexion

L’embout vapeur est bouché Nettoyez l’embout

Le réservoir d’eau est vide Remplissez le réservoir

Dépôt de tartre Appliquez la procédure d’élimination du tartre

GUIDE DE DÉPANNAGE

Pensez à détartrer au moins une fois par mois, particulièrement dans les zones où l’eau est calcaire. 
Appliquez les instructions indiquées dans le présent guide d’utilisation.
Pour un meilleur fonctionnement, utilisez de l’eau filtrée ou distillée.

CONSEILS

NOTES:

IMPORTANT!
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