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VERTICAL STEAM IRON STATION
PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT
Thank you for your purchase we are confident that you will be 
satisfied with this item.

customerservice@jocca.co.uk

PRODUCT DESCRIPTION
1. Hanger hook
2. Connecting rod
3. Clothes-hanger
4. Clips
5. Telescopic pole 
6. Iron holder
7. Iron
8. Steam button
9. Temperature adjust knob 
10. Hose 
11. Hand screw
12. Safety cap
13. Unit body
14. Drain plug
15. Ironing board
16. Support pole
17. Power switch
18. Power cord
19. Supporting foot
20. Fabric brush
21. Funnel
22. Measure Cup

SAFETY WARNINGS
-These instructions are very important. Please read 
this instruction manual carefully before using the 
appliance and keep it at hand to refer to it at any 
time.
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-JOCCA declines any responsibility for the 
improper use of the product, or any other use that 
is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, 
unpack the product and check that it is in perfect 
conditions. If not, do not use the appliance and 
contact JOCCA, as the guarantee covers any 
damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. 
Do not use the appliance outdoors. Never leave 
the appliance exposed to climatic agents such 
as rain, snow, sun, etc… -This appliance can be 
used by children of 8 and above, and people with 
reduced physical, sensory or mental capabilities 
or lack of experience or knowledge if they are 
supervised or instructed in an appropriate and 
safe way about the use of the appliance and 
understand the hazards involved. Any cleaning 
and maintenance must be carried out by the user 
or if they are carried out by a child of 8 or above 
they must be supervised.
-Keep the appliance and its cable out of the reach 
of children under 8 years old.
-Children should be supervised to ensure they do 
not play with the device.
-If you need to put down the appliance during use, 
this should always be done with the appliance 
switched off and on a stable, smooth, horizontal 
and fireproof surface, as it can become very hot.
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-Before connecting the appliance to the mains, 
check that the cable and plug are in perfect 
conditions. Also check that the voltage indicated 
on the appliance is valid for your electrical 
installation.
-Before connecting the appliance to the mains, 
check that the cable and plug are in perfect 
conditions. Also check that the voltage indicated 
on the appliance is valid for your electrical 
installation.
-If you detect that the power supply cable or the 
plug are damaged, do not use the appliance or 
try to replace the cable yourself. Go directly to the 
authorised JOCCA technical service where they 
will replace it correctly for you.
-Do not let the power supply cable touch or come 
near the hot parts of the appliance.
-Do not immerse the appliance or any part of it in 
water or any other liquid.
-Do not pull the cable to unplug the appliance 
from the mains, always pull from the plug.
-If your appliance has been dropped or fallen into 
water or any other liquid do not use it or try to 
repair it. Take it to the JOCCA technical service.
-Do not move the appliance when it is in use, or 
touch the hot parts of the appliance, as this may 
cause damage and burns.
-Never leave the appliance cable hanging or in 
contact with hot parts.
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-For your safety and for the appliance to work 
correctly, always use JOCCA spare parts and 
accessories.
-Use the appliance on a flat, smooth and horizontal 
surface that can support high temperatures. 
CAUTION: Always use a mat to prevent heat may 
damage any delicate surface.
-Do not leave the appliance on top of or near a 
hot electrical or gas burner.
-Leave sufficient space above and around the 
appliance for the air to circulate correctly.
-Do not let the appliance come into contact 
with curtains, wallpaper, dishcloths or other 
inflammable materials when it is in use.
-Completely unroll the power cable to avoid 
overheating.

INSTRUCTIONS FOR USE
-Before using the appliance for the first time, 
remove all packaging.
-When you use the appliance for the first time, 
it may produce some fumes and smells that will 
quickly stop. Regarding the steam function, do 
not try it on clothing the first time you use it, 
as there may be some dirt on the inside of the 
steam chamber which would leave remains on the 
garments.
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Assembly the product
1. Take the unit and all the other parts 
out of the package, then check and 
be sure all the parts are available 
reference the Figure 1 show.
2. Fully extend the telescopic pole by 
open the clips and loosen the poles, 
then fully extend the pole, at last close 
the clips on the pole and to lock the 
poles. As (figure 2) shows. Make sure 
that the pole is securely locked into 
place and cannot be pushed down.                                 
NOTE: The Telescopic Pole must 
be fully extending during steamer 
operation to insure enough height for 
steam clothes. 
3. Insert the bottom of the telescopic 
poles into the pole base (see Figure 3), 
and make sure the pole not move.
4. Fix the Iron holder on the telescopic 

pole (see Figure 4), and attach the 
steam nozzle on its holder like the 
figure 5 shows. 
Caution: Do not upside down the 
nozzle like the (figure 6) show, it is very 
dangerous due to the Nozzle easy fall 
off.
5. Attach the connecting rod to the 
poles as Figure 7 shows. To attach the 

Fig.3

Fig.2

Fig.4
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hanger attachment, align the hole of 
hanger with pole top and push down, 
(Figure 8).
6. Attached the clothes hanger to the 
pole top hanger, you should align the 
clothes hanger hole with pole hanger 
tab and push down let it hold in place, 
like figure 9 shows.
7. Refer to ironing board installation 
instruction for how to install the ironing 
board.
8. Take out the ironing board, and align 
the ironing board to the fixing holes of 
two side’s poles, screw the M8 screws 
by hand. (see figure 10)
9. Fit the two supported poles onto the 
hook of the extension poles. (see figure 
11)

10. Put sponge on the ironing board, and cover 
with the cloth.  

Fig.5

Fig.6

Fig.7 Fig.8 Fig.9
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Ironing board Installation Instructions
All parts for ironing board are as followings:

Big Board*1                   Joint plate*1       Instructions*1

Cloth Cover *1                             M8Screw*2    

Fig.10 Fig.11
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Insert the joint plate to the hole of the big board 
as picture 1 shows.
Note: let the plate feet aiming at the holes of the 
big board, which will be easier to install.
Pull the stand foot of the ironing board to 90 
degree, and fixed; Loosen clip and extend the 
pole, then lock the clip. Refer to picture 2.  
Fix the ironing board to the telescopic poles, aim 
at the holes and screw the M8 screws by hand as 
picture 3 shows.  
Put the two supported poles of the ironing board 
onto the extension poles like picture 4 shows.

Picture1         Picture2        Picture3       Picture4      

USE
Filling with water, unscrew the safety cap from 
unit, reference to figure 12 filling water into boiler. 
Caution:  Only filling water, no any other cleaning 
detergent allowed.
NOTE: To prolong the lifetime of your steamer, 
we recommend using distilled or de-mineralized 
water. 
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Screw back the safety cap like the figure 13 
shows, be sure the cap screw tighten with boiler, 
otherwise there is steam leakage from there.
Plug the unit into a properly grounded three-
pronged outlet. Make sure the electric voltage is 
same as the unit spec required.
Press the On/Off Switch to “On.” the switch is 
illuminated, pre-heating 3 minutes, the steam will 
be ready. (see figure 14).

Picture12         Picture13        Picture14 

CAUTION: Close the power switch or pull the 
plug in time if there is no steam out. Dry 
boiler will affect the service life or damage it.

Using Vertical ironing
Place garment on clothes hanger, and place the 
hanger on Hanger Hook, fold the ironing board, 
and start ironing garment.
CAUTION: Before ironing, please set 
temperature to max once steam is ready, if 
the steam is not ready, while you ironing the 
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iron may spray water.

Picture15         Picture16        Picture17 
 
Temperature setting: Dial the knob as the clothes 
material required to align with the black dot. 
Clockwise direction is rising the temperature, 
counterclockwise direction is lower the 
temperature. 
Try iron: After sets temperature, it’s better to try 
on clothes, to check if the temperature is too high 
or not. If the temperature is too high that will burn 
the clothes.
 
CAUTION: Do not press steam button when 
setting the temperature, otherwise the Hot 
Steam may escape from the nozzle to burn. 
Vertical ironing board could be used as a support 
for ironing. Fold the ironing board, and lock it. 
Hang your cloth on the cloth hanger, and then 
press the steam button, the pressurized Steam will 
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come out from the soleplate of Steam iron head, 
slide the iron head from the bottom to the top 
of the garment until remove all the wrinkles and 
refresh the clothes as figure 16 shows.

Using Horizontal ironing 
Lay down the ironing board, and adjust to a 
proper height. Put your cloth on the ironing board, 
and then press the steam button, the pressurized 
Steam will come out from the soleplate of Steam 
iron head, Slow slide the iron head, from the 
bottom to the top of the garment until remove all 
the wrinkles and refresh the clothes. As figure 17 
shows.

WARNING! Never unscrew the fill cap during 
use, only can unscrew it until all pressure has 
been released.

Refilling the water tank
When the water used up, no steam will spray out 
even pressing the Steam Button. Now the water 
needs to be refilled if you still want to use the 
garment steamer. 
To refill the water, please do as following: 
a)Unplug from the electrical outlet. 
b)Unscrew the Safety Cap slowly. Before 
unscrewing it completely, wait for the hissing 
noise created by residual steam to stop.



EN

15

c)Unscrew the Safety Cap completely and use the 
measuring cup and funnel to fill water into the 
boiler, Be carefully not to let the water leak out. 
d)Screw the Safety Cap back on. 
e)Plug in the electrical outlet and continue to use 
it. 

When finish using the product:
Turn the On/Off Switch to “Off”.
Unplug the Power Cord.
Make the unit cool for 40 minutes.
Remove the clothes hanger and hanger hook 
from pole, and remove the ironing board and the 
telescopic pole.
Tilt the unit or invert it, unscrew the bottom drain 
plug to drain away the remaining water. As figure 
18 shows. It’s better to loosen the safety cap 
before unscrew drain device, which is easy way to 
drain water fully clean. Screw the safety cap and 
the drain plug before storage.
CAUTION: DON’T SCREW THE SAFETY CAP 
WHEN BOILER IS HOT, THERE IS HOT STEAM 
AND HOT WATER REMAINS IN BOILER, WILL 
BURNS WITH HOT STEAM.
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Figure 18

CLEANING AND STORAGE
We recommend you follow this procedure at least once a 
month. Use of distilled or de-mineralized water reduces 
cleaning and prolongs the life of your pressurized steamer.
Turn the Lighted On/Off Switch to “Off”.
Unplug the unit from the power outlet.
Wait for the unit to cool completely (at least 40 minutes).
Remove the Telescopic Pole and others from the unit, and put 
them aside.
Mix a solution of 50% vinegar and 50% water. In most cases, 
1000ml of this solution will be sufficient, 
Unscrew the safety cap, and filling the water-vinegar solution 
1000ml to the boiler wait for 30 minutes. Then Carry the unit 
to a sink or tub.
Unscrew the bottom drain plug and drain out remaining water 
in the boiler, and then Rinse the boiler with fresh water. Tilt or 
upside downs the unit to remove of the water.
Flush the boiler with fresh water until no vinegar smell.
Re-screw safety cap and drain plug, Reattach the Telescopic 
Pole and hook hanger and nozzle. Wipe the outside of the 
appliance with a wet cloth
If the unit surface is dirty, we recommend to use a dry cotton 
cloth or with some 30% alcohol solution to cleaning. 
TO PROLONG SERVIE LIFE OF THE STEAMER, WE SUGGEST 
YOU TO CLEAN THE UNIT FREQUENTLY.
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Problem Solving Guide:
PROBLEM CAUSE SOLUTION

The unit fails to 
steam. The light on 
the On/Off Switch 
does not illuminate.  

Steamer is not 
plugged in.

Plug into electrical 
outlet.

Household Circuit 
Breaker/Ground 
Fault Interrupter is 
tripped or 
Fuse is blown.

Reset the Circuit 
Breaker/Ground 
Fault Interrupter, or 
replace the fuse.
If you need 
assistance, contact a 
qualified electrician.

The unit fails to 
steam. The light on 
the On/Off Switch 
does illuminate.  

Mineral buildup in 
the unit.

Follow the cleaning 
ways Procedure in 
this manual.

The Water Tank is 
empty.

Refill the Water 
Fill Tank using the 
procedures in this 
manual.

Water drips from 
nozzle

Temperature setting 
is too low.

Follow the 
temperature setting 
procedure in this 
manual re-setting 
the temperature.

Burn the clothes

Temperature setting 
is too high.

Follow the 
temperature setting 
procedure in this 
manual re-setting 
the temperature.

TECHNICAL DATA
220-240V 50/60Hz 2400W
This device conforms to the safety requirements and provisions 
of directives 2014/35/EU on Low tension devices and 
2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility.
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PRODUCT RECYCLING - ENVIROMENT
Packaging
The materials used in the package of thi item are 
included in a system of waste collection, sorting and 
recycling.

If you wish to dispose of these materials, you should use 
rubbish bins or other means of waste collection that are 
appropriate for each type of material.

Electrical and Electronic Product 
This symbol means that if you wish to dispose of this 
product at the end of its life, you must take it to a 
waste collection company authorized for the selective 
collection of Waste Electronic and Electrical Equipment 
(WEEE). This product does not contain concentrations 

of materials considered harmful to the environment.
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FRCENTRE DE REPASSAGE VERTICAL
REMERCIEMENT D’ACHAT
JOCCA vous remercie pour la confiance que vous accordez à 
nos produits. Nous sommes sûrs que vous en serez pleinement 
atisfait.

atencionalcliente@jocca.eu

DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Crochet de suspension
2. Bielle
3. Cintre
4. Clips
5. Barres verticales
6. Support de fer
7. Fer
8. Bouton vapeur
9. Bouton de réglage de la température
10. Tuyau
11. Vis à main
12. Bouchon de sécurité
13. Corps de l’unité
14. Bouchon de vidange
15. Table à repasser
16. Poste d’appui
17. Interrupteur d’alimentation
18. Cordon d’alimentation
19. Pied de soutien
20. Brosse en tissu
21. Entonnoir
22. Verre mesureur

CONSEILS DE SÉCURITÉ
-Ces instructions sont très importantes; lisez 
attentivement cette notice d’emploi avant 
d’utiliser l’appareil, puis conservez-la avec soin 
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- JOCCA dégage toute responsabilité concernant 
l’utilisation incorrecte de ce produit ou toute autre 
utilisation non prise en compte dans la présente 
notice.
-Lors de la premiere utilisation, retirez l’emballage 
et vérifiez son état. Si vous observez une 
quelconque anomalie, n’utilisez pas l’appareil 
et adressez-vous auprès de JOCCA; la garantie 
couvre toutes les anomalies de fabrication et tout 
autre défaut à l’origine.
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. 
Ne l’utilisez pas à l’extérieur. N’exposez cet 
appareil à aucun facteur climatique, tel que la 
pluie, la neige, le soleil, etc.
-Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
à partir de 8 ans, par des personnes avec un 
handicap physique, sensoriel ou mental mais 
aussi par des personnes sans expérience ni 
connaissance du produit, à partir du moment où 
des instructions relatives au bon usage du produit 
leur ont été données et qu’ils comprennent les 
dangers liés à l’utilisation du produit. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. L’entretien et 
le nettoyage requis par l’appareil doit être réalisé 
par l’utilisateur et non par des enfants, à moins 
qu’ils aient plus de 8 ans ou que cette tâche soit 
faite sous la surveillance d’un adulte.
-Maintenez l’appareil hors de la portée des 
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- Les enfants doivent être surveillés pour s´assurer 
qu´ils ne jouent pas avec l´appareil.
- Si vous observez que le câble d’alimentation ou 
la prise de courant sont
endommagés n’utilisez pas l’appareil, n’essayez 
pas de le remplacer
vous-même, adressez-vous au service technique 
JOCCA, où le câble sera remplacé
correctement.
-Le fil d’alimentation ne peut pas être en contact, 
ni se trouver prêt des parties
chaudes de l’appareil.
-Ne pas plonger cet appareil, ni aucune zone de 
l’appareil dans l’eau ou dans un
quelconque liquide.
--Pour débrancher l’appareil, ne tirez pas sur le fil 
mais débranchez toujours à la
prise.
- Si l’appareil est tombé par terre, dans l’eau ou 
dans un quelconque liquide,
n’utilisez pas l’appareil et n’essayez pas de le 
réparer.
-Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il est en cours 
d’utilisation et ne touchez pas les
parties chaudes de l’appareil, car cela pourrait 
l’endommager et le brûler.
- Ne jamais laisser le fil électrique pendre no en 
contact avec les surfaces chaudes



22

FR de l’appareil.
- Pour votre sécurité et un meilleur fonctionnement 
de l’appareil, utilisez toujours
des accessoires ou des rechanges de JOCCA.
-Utilisez l’appareil sur une surface plane, lisse et 
horizontale pouvant supporter
des températures élevées. ATTENTION: utilisez 
toujours un tapis pour éviter que
la chaleur n’endommage toute surface délicate.
-Ne laissez pas l’appareil sur ou près d’un brûleur 
électrique ou à gaz chaud.
-Laissez suffisamment d’espace au-dessus et 
autour de l’appareil pour que l’air
circule correctement.
-Ne laissez pas l’appareil entrer en contact avec 
des rideaux, du papier peint, des
torchons ou d’autres matériaux inflammables 
lorsqu’il est en cours d’utilisation.
-Déroulez complètement le câble d’alimentation 
pour éviter une surchauffe.

MODE D’EMPLOI 
-Avant la première utilisation, retirez tous les 
emballages.
-Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première 
fois, il peut produire des fumées
et des odeurs qui dispareteront rapidement. En ce 
qui concerne la fonction
vapeur, ne l’essayez pas sur les vêtements la 



23

FRpremière fois que vous l’utilisez, car il peut y avoir 
de la saleté à l’intérieur de la chambre à vapeur 
qui laisserait des traces sur les vêtements.

Assemblage du produit
1. Sortez l’appareil et toutes les autres 
pièces de l’emballage, puis vérifiez et 
assurez-vous que toutes les pièces 
sont disponibles en vous référant
à la figure 1.
2. Déployez complètement les barres 
verticales en ouvrant les clips et 
desserrez les barres, puis déployez 
complètement les barres, fermez enfin 
les  clips sur le poteau et verrouillez 
les barres verticales, Comme indiqué 
sur la figure 2.
Assurez-vous que les barres verticales 
sont bien verrouillées et ne peuvent 
pas être poussées vers le bas.
REMARQUE: Le barres verticales 
doivent  être complètement 
déployées  pendant le 
fonctionnement du défroisseur 
pour assurer une hauteur suffisante 

lorsque vous utilisez cette fonction.
Insérez le bas des barres verticales dans la base 
de l’appareil (voir figure 3) et assurez-vous que 
les barres ne bougent pas.
3. Fixez le support de fer sur la barre verticale(voir 

Fig.3

Fig.2
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support comme le montre la figure 5.
Attention: ne pas positionner la buse 
comme indiqué dans la figure 6, c’est 
très dangereux car il peut tomber.
4. Fixez la bielle aux barres verticales 
comme le montre la figure 7. Pour 
fixer le crochet de suspension, alignez 
le trou de la suspension avec le
haut de la barre vertical et appuyez 
vers le bas (Figure 8)
5. Fixez le cintre au bielle, vous devez 
aligner le trou du cintre avec la patte 
du cintre et pousser vers le bas pour le 
maintenir en place, comme le montre 
la figure 9.
6.Référez-vous aux instructions 
d’installation de la planche à repasser 
pour savoir comment l’installer.
7. Retirez le centre de repassage et 
alignez-le sur les trous de fixation 
des barres laterales, vissez les vis à la 
main. (voir figure 10).
8. Montez les deux poteaux supportés 
sur le crochet des barres verticales 
(voir figure 11).
9. Mettez une éponge sur la planche à 
repasser et couvrez avec votre tissu.

Fig.4

Fig.5

Fig.6
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Fig.7 Fig.8 Fig.9

 

Fig.10 Fig.11

Instructions d’installation de la planche à 
repasser:
Toutes les pièces de votre planche à repasser sont 
les suivantes:
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Planche               Plaque à joint *1       Instructions*1

Housse en tissu *1                            M8Vis*2  
  
Insérez la plaque de joint dans le trou de la 
grande planche (voir image 1)
Remarque: laissez les pieds de plaque viser les 
trous de la grande planche, ce qui sera plus facile 
à installer.
Tirez le pied du support du centre de repassage 
à 90 degrés et fixer; Desserrez le clip et déployez 
le poteau, puis verrouillez le clip. Reportez-vous à 
l’image 2.
Fixez la planche à repasser aux barres verticales, 
visez les trous et vissez les vis M8 à la main comme 
le montre l’image 3.
Placez les deux poteaux supportés de la planche 
à repasser sur les poteaux d’extension comme le 
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Figure 1          Figure 2            Figure 3       Figure 4      

Utilisation
Remplir d’eau, dévisser le bouchon de sécurité de 
l’unité, voir figure 12 remplissage d’eau dans la 
chaudière.
Attention: Remplissez uniquement avec de l’eau, 
aucun autre détergent n’est autorisé.
REMARQUE: Pour prolonger la durée de vie 
de votre appareil , nous vous recommandons 
d’utiliser de l’eau distillée ou déminéralisée.

Revissez le capuchon de sécurité comme le montre 
la figure 13, assurez-vous que la vis du capuchon 
est serrée avec la chaudière, sinon il risque d’y 
avoir une fuite de vapeur.
Branchez l’unité dans une prise de terre. Assurez-
vous que la tension électrique est identique à la 
spécification de l’unité requise.
Appuyez sur l’interrupteur marche / arrêt sur 
«On». l’interrupteur est allumé,  préchauffant 3 
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Fig. 12               Fig. 13            Fig.14

ATTENTION: Fermez l’interrupteur 
d’alimentation ou débranchez le n’y a pas
de vapeur. L’utilisation sans eau porra 
affecter la vie du produit.

Utilisation du repassage vertical
Placez le vêtement sur le cintre et placez le cintre 
sur le crochet de suspension, pliez la planche à 
repasser et commencez à repasser le vêtement.
ATTENTION: Avant de repasser, veuillez régler la 
température au maximum une fois que la vapeur 
est prête. Si la vapeur n’est pas prête, pendant 
que vous repassez le fer peut pulvériser de l’eau. 
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Fig. 15              Fig. 16            Fig.17

Réglage de la température: Placez le bouton sur 
le matériau à repasser. Le sens des aiguilles d’une 
montre permet d’augmenter la température.
Essayez le fer: après avoir réglé la température, 
faites un test préalable sur les vêtements afin d’ 
éviter de les brûler.
ATTENTION: N’appuyez pas sur le bouton 
vapeur lors du réglage de la température, 
sinon la vapeur chaude pourrait s’échapper 
de la buse.

Le centre à repasser vertical peut être utilisé 
comme support pour le repassage. Pliez la 
planche à repasser et verrouillez-la. Accrochez 
votre vêtement sur le cintre en tissu, puis appuyez 
sur le bouton vapeur, la vapeur sous pression 
sortira de la semelle du fer à vapeur, faites glisser 
la tête de fer du bas vers le haut du vêtement 
jusqu’à ce que vous supprimiez tous les plis (voir 
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Utilisation du repassage horizontal
Posez la planche à repasser et ajustez-la à la 
bonne hauteur. Placez votre tissu sur la planche 
à repasser, puis appuyez sur le bouton vapeur, 
faites glisser lentement la tête de fer, du bas 
vers le haut du vêtement jusqu’à ce que tous 
les plis disparaissent (figure 17) ATTENTION, ne 
dévisez jamais le bouchon de remplisage pendant 
l’utilisation, vous pouvez uniquement le dévisser 
jusqu’à ce que toute la pression ait relâchée
Remplissage du réservoir d’eau
Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans le réservoir, 
aucune vapeur ne sortira même en appuyant sur 
le bouton vapeur. Remplissez à nouveau d’eau.

Pour remplir l’eau, procédez comme suit:
a) Débranchez votre appareil de la prise électrique.
b) Dévissez lentement le capuchon de sécurité. 
Avant de le dévisser complètement, attendez 
l’arrêt du sifflement créé par la vapeur résiduelle.
c) Dévissez complètement le capuchon de sécurité 
et utilisez le verre mesureur et l’entonnoir pour 
remplir l’eau dans la chaudière, veillez à ne pas 
laisser couler l’eau.
d) Revissez le capuchon de sécurité.
e) Branchez la prise électrique.
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Mettez l’interrupteur marche / arrêt sur «Arrêt».
Débranchez le cordon d’alimentation.
Faites refroidir l’appareil pendant 40 minutes.
Retirez le cintre et le crochet du cintre du poteau, 
et retirez la planche à repasser et le poteau 
télescopique.
Inclinez l’appareil ou inversez-le, dévissez le 
bouchon de vidange inférieur pour évacuer l’eau 
restante. Comme indiqué sur la figure 18. Il est 
préférable de desserrer le bouchon de sécurité 
avant de dévisser le dispositif de vidange, ce qui est 
un moyen facile de vidanger l’eau complètement 
propre. Vissez le capuchon de sécurité et le 
bouchon de vidange avant le stockage.

ATTENTION: NE VISSEZ PAS LE BOUCHON 
DE SÉCURITÉ LORSQUE LA CHAUDIÈRE EST 
CHAUDE, IL Y A DE LA VAPEUR CHAUDE ET DE 
L’EAU CHAUDE RESTE DANS LA CHAUDIÈRE.

Figure 18
NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nous vous recommandons de suivre cette procédure au moins 
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une fois par mois. L’utilisation d’eau distillée ou déminéralisée 
réduit le nettoyage et prolonge la durée de vie de votre 
appareil.
Réglez l’interrupteur marche / arrêt éclairé sur «Off».
Débranchez l’appareil de la prise de courant.
Attendez que l’appareil refroidisse complètement (au moins 
40 minutes).
Retirez la perche télescopique et les autres de l’unité et 
mettez-les de côté.
Mélanger une solution de 50% de vinaigre et 50% d’eau. Dans 
la plupart des cas, 1000 ml de cette solution seront suffisants,
Dévissez le bouchon de sécurité et remplissez la solution eau-
vinaigre 1000 ml dans la chaudière, attendez 30 minutes. 
Transportez ensuite l’appareil dans un évier ou une baignoire.
Dévissez le bouchon de vidange inférieur et vidangez l’eau 
restante dans la chaudière, puis rincez la chaudière à l’eau 
douce. Inclinez ou renversez l’unité pour éliminer l’eau.
Rincer la chaudière jusqu’à ce que l’odeur de vinaigre 
disparaisse.
Revisser le capuchon de sécurité et le bouchon de vidange, 
remettre en place le poteau télescopique et le crochet de 
suspension et la buse. Essuyez l’extérieur de l’appareil avec 
un chiffon humide
Si la surface de l’unité est sale, nous vous recommandons 
d’utiliser un chiffon en coton sec ou avec une solution d’alcool 
à 30% pour le nettoyage.
POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL, 
NOUS VOUS CONSEILLONS DE NETTOYER L’UNITÉ 
FRÉQUEMMENT.

Guide de résolution de problèmes:



33

FRPROBLÈME CAUSE SOLUTION

L'unité ne parvient 
pas à faire de la 
vapeur. Le voyant de 
l'interrupteur marche 
/ arrêt ne s'allume 
pas.

L’appareil n'est pas 
branché.

Branchez dans une 
prise électrique.

La prise a été 
deconnecté. Le 
fusible a sauté.

Réinitialisez le 
disjoncteur / 
interrupteur de 
défaut à la terre ou 
remplacez le fusible. 
Si vous avez besoin 
d’aide, contactez un 
électricien qualifié.

L'unité ne parvient 
pas à faire de la 
vapeur. Le voyant de 
l'interrupteur marche 
/ arrêt s'allume.

Accumulation de
minéraux dans 
l’unité.

Suivez les 
procédures de 
nettoyage décrites 
dans ce manuel. 

Le réservoir d’eau 
est vide. 

Remplissez le 
réservoir d’eau.

L'eau coule de la 
buse

Le réglage de la 
température est trop 
bas.

Suivez la procédure 
de réglage de la 
température.

Les vetements sont 
brulés

Le réglage de la
température est trop
élevé.

Suivez la procédure 
de réglage de
la température 
dans ce manuel 
pour réinitialiser la 
température.

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
220-240V ~ 50/60Hz 2400W
Cet appareil satisfait aux exigences à la Directive 2014/35/
EU sur la Basse Tension, ainsi qu’aux exigences de la Directive 
2014/30/EU sur la Compatibilité Électromagnétique.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE  2002/96/
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Votre produit a été créé et fabriqué avec des matériaux et 
composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et ré 
utilisés.
Lorsque que vous voyez ce signe d’une poubelle avec une croix, 
cela signifie que le produit est sous la directive 2002/96/CE. 
Vous devrez vous informer sur le système de recyclage local 
en séparant les produits électriques et électroniques. Suivez 
les normes locales et ne jetez pas de produits usagés en les 
mettant à la poubelle normale de votre maison. Le recyclage 
correct des produits usagés aidera à éviter des conséquences 
négatives sur l’environnement et la santé des
personnes.

RECYCLAGE DU PRODUIT – ENVIRONNEMENT
Emballage

Les matériaux constituant l’emballage de cet 
appareil sont intégrés dans un système de collecte, 
tri et recyclage. Si vous souhaitez les jeter, vous 
pouvez utiliser les conteneurs  publics appropriés 

pour chaque type de matériau.   
Produit électrique et électronique

Ce symbole signifie que si vous souhaitez jeter ce 
produit en fin de vie, vous devez le déposer chez 
une compagnie de collecte de déchets autorisée 
pour la collecte sélective des Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (DEEE). Ce produit ne ne 

contient pas de concentrations de substances considérées 
nuisibles pour l’environnement.






