
Pour que le centre de repassage vapeur fonctionne parfaitement et que l'instruction de détartrage soit affichée au bon moment, le centre de 

repassage doit être réglé sur la dureté d'eau de votre lieu d'habitation lors de la 1ère utilisation. 

[La dureté d'eau indique la quantité de calcaire dissous dans l'eau. Plus la quantité de calcaire est importante, plus l'eau est dure. Si l'eau est dure, 

le centre de repassage vapeur doit être détartré plus souvent.] 

 

 

 

 

Conseils de mise en service 
Réglage de la dureté de l’eau 

La dureté d’eau est disponible sur Internet,  sur le site de 

votre commune.  

Réglez la dureté d'eau en vous référant au tableau  

ci-dessous . La dureté d'eau réglée est reconnaissable au 

rythme de clignotement du voyant  

Si vous ne parvenez pas à connaître la dureté d'eau de votre 

lieu d'habitation, vous pouvez utiliser la bandelette fournie. 

ou 

Trempez la bandelette env. 1 seconde dans l'eau de votre 

habitation puis secouez-la pour enlever les gouttes. Le 

résultat s’affiche au bout d'1 minute environ sur la 

bandelette. 

Réglez la dureté d'eau en vous référant au tableau. La dureté 

d'eau réglée est reconnaissable au rythme de clignotement 

du voyant. 

 

Le centre de repassage vapeur est programmé  en usine sur la dureté la plus élevée (70°dH-126°f). Si ce réglage correspond à 
votre dureté d'eau, vous n'avez pas besoin de la changer. 



Conseils de mise en service 
Installation de la table 

Tirez la poignée de déverrouillage 
d'une main vers le haut. De l'autre 
main, maintenez la tour par la grande 
poignée. 

Les pieds de la table sortent. Continuez 
à tirer sur la poignée de déverrouillage 
et amenez la table de repassage à 45°. 

Tirez la table vers le haut des deux 
mains jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en 
position horizontale en laissant 
entendre un déclic. 

Assurez-vous que la table de repassage 
s'enclenche bien de chaque côté de la 
tour, sinon le réglage en hauteur ne 
fonctionnera pas. 

Le centre de repassage vapeur est 
monté. Il est alors réglé sur la 
position de travail la plus basse, soit 
83 cm environ. 

Réglage de la hauteur : 
Tournez un des boutons rotatifs situés 
sur les côtés de la grande poignée et 
maintenez-le en position. 

Pour monter la table : tirez simultanément la grande 
poignée de la tour vers le haut avec l'autre main. 
Pour descendre la table : pressez simultanément la 
grande poignée de la tour vers le bas. 

Dès que vous avez atteint la hauteur 
qui vous convient, relâchez le bouton 
rotatif. Il retourne dans sa position 
intermédiaire. 



Conseils de mise en service 
Démontage de la table 

• Avant de déverrouiller la table de repassage, 
vérifiez que celle-ci est bien baissée au 
maximum. 

• Puis tournez à fond un des deux boutons 
rotatifs en direction du symbole. 

• La table de repassage est à présent 
déverrouillée. Relâchez le bouton rotatif qui 
se replace en position médiane. 

Faites glisser la table à repasser vers 
le bas ou laissez-la glisser toute seule. 

Montez la pointe de la table à la verticale 
jusqu'à ce qu'elle s'emboîte dans la tour. 



Conseils de mise en service 
Réglage de la table 

Avant de replier la table FashionMaster, TOUJOURS la mettre en position la plus basse. 
 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir la table FashionMaster ou la refermer complètement, cela signifie que la tour n’est pas 
sur la position la plus basse (il y a un espace visible entre la roue et le bas de la tour). 
 
 
Pour débloquer la table : 

• Maintenez la touche de déverrouillage enfoncée. 
 

• Tournez simultanément le bouton rotatif de réglage vers le haut jusqu'à ce 
qu'il s'enclenche en direction         et laissez-le dans cette position. 
 

• Appuyez sur la tour pour qu'elle se retrouve dans sa position de travail la 
plus basse . 
 

• Relâchez d'abord le bouton rotatif et enfin la touche de déverrouillage. 
 

• Vous pouvez soit replier la table soit la mettre en position de repassage. 


