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I RonIng R ecommendatIons
Iron garment inside out.
Iron garment inside out while still damp.
Iron garment inside out while still damp.
Iron garment inside out.
Iron garment inside out. Use an ironing cloth*
to prevent shine marks.
Mainly dry iron; steam may be used under
garment manufacturer’s instructions.
Iron garment inside out while still damp.
Iron garment inside out or use an
ironing cloth.*
Iron garment inside out or use an
ironing cloth.*
Follow garment manufacturer’s instructions.
Use setting for the fiber requiring the
lowest setting.
Iron garment inside out or use an ironing cloth*
and then brush the garment with your hand
to raise the texture of the fabric.
Iron dark fabrics inside out to prevent
shine marks.
Iron garment inside out or use an
ironing cloth* to prevent shine marks
(especially on dark fabrics).
Use the SPRAY MIST® feature and/or
the SHOT OF STEAM® BUTTON for
deeper penetration to remove wrinkles.

th that you place over the garment
oking shiny.

than others. Your iron has the capability

CONSIGNES IMPORTANTES

g uIde

L’utilisation de tout apppareil électroménager exige l’observation de
précautions fondamentales, y compris des suivantes :

lIsez

les InstRuctIons avant l’emploI

• N’utilisez le fer à repasser qu’aux fins auxquelles il est destiné.
• Pour éviter les chocs électriques, n’immergez jamais le fer à repasser dans l’eau ou
dans un autre liquide.
• Réglez toujours le fer en position d’arrêt avec le bouton de sélection des textiles avant
de le brancher ou de le débrancher. Ne donnez jamais un coup sec sur le cordon
pour le débrancher: tenez la fiche entre le pouce et l’index et tirez-la hors de la prise.
• Veillez à ce que le cordon ne soit pas en contact avec les surfaces chaudes. Rangez le
fer complètement froid, après avoir enroulé le cordon sans le tendre.
• Débranchez toujours le fer s’il ne sert pas, avant de remplir ou de vider le réservoir.
• N’utilisez pas un fer équipé d’un cordon abîmé, qui a été échappé ou endommagé.
Pour éviter les chocs électriques, ne démontez pas le fer. Faites-le vérifier et réparer
au besoin par un centre de service agréé. Un remontage incorrect peut peut être
source de secousses lors de l’utilisation.
• Soyez vigilant quand le fer est utilisé par des enfants ou près d’eux. Surveillez
assidûment le fer s’il est branché, s’il chauffe ou est posé sur une planche à repasser.
• Pièces chaudes en métal, eau chaude et vapeur peuvent causer des brûlures. Tournez
le fer à vapeur très prudemment – il pourrait rester de l’eau chaude dans le réservoir.
• En cas d’anomalie de fonctionnement, débranchez aussitôt le fer et faites-le réparer à
un centre de service agréé. Ou appelez le service à la clientèle au 1 800 667-8623 au
Canada ou bien au 1 800 458-8407 aux États-Unis.
• Le fer SUNBEAMMD est conçu pour être posé sur son talon d’appui. Ne laissez pas
un fer à repasser branché sans surveillance. Ne posez pas non plus le fer sur une
surface non protégée, même s’il est posé sur son talon.

I nstRuctIons

spécIales

• Ce fer a une puissance de 1400 watts. Pour ne pas causer de surcharge, ne branchez
pas un autre appareil de haute consommation en watts sur le même circuit.
• S’il est indispensable d’employer un cordon prolongateur, utilisez-en un de
15 ampères. Une rallonge d’une intensité inférieure risquerait de surchauffer.
Disposez le prolongateur de façon à ce qu’il ne puisse ni être tiré ni faire trébucher.

pRoduIts

achetés aux

états-unIs

et au

canada

Pour réduire les risques de choc électrique, cet appareil est pourvu d’une fiche polarisée
(ayant une lame plus large que l’autre). La fiche n’enfonce dans les prises de courant
que d’une façon; si elle ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle
n’enfonce toujours pas, entrez en rapport avec un électricien compétent. N’essayez
surtout pas de neutraliser le dispositif de sécurité de la fiche.

tIssu

Réglage

vapeuR
suggéRé

de R
Réglage

des
textIles

Acrylique

Off (Sec)

Synthetic

Acétate

Off (Sec)

Synthetic

Polyester

Off (Sec)

Synthetic

Rayonne

Off (Sec)

Synthetic

Soie

Off (Sec)

Silk

Viscose

Off (Sec)

Silk

Nylon

Off (Sec)

Silk

Laine

(Vapeur)

Wool

Lainages

(Vapeur)

Wool

Cotonnades

-

(Vapeur)

Cotton

Velours côtelé

-

(Vapeur)

Cotton

Coton

-

(Vapeur)

Cotton

Lin

-

(Vapeur)

Linen

(Vapeur)

Linen

Denim

-

*Une pattemouille est un linge en coton, sans apprêt
afin de ne pas lustrer le tissu.

Remarque: Certains textiles nécessitant plus de vape

Id.: Off/Arrêt, Steam/Vapeur, Synthetic/Synthétique

GARDEZ CES INSTRUCTIONS

MPORTANTES
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nager exige l’observation de
es suivantes :

ons avant l’emploI

tIssu

Réglage

vapeuR
suggéRé

de Repassage
Réglage

des
textIles

c onseIls

de Repassage

quelles il est destiné.
ez jamais le fer à repasser dans l’eau ou

Acrylique

Off (Sec)

Synthetic

Repasser le vêtement sur l’envers.

Acétate

Off (Sec)

Synthetic

Repasser le vêtement humide sur l’envers.

ec le bouton de sélection des textiles avant
nez jamais un coup sec sur le cordon
pouce et l’index et tirez-la hors de la prise.
ntact avec les surfaces chaudes. Rangez le
é le cordon sans le tendre.
avant de remplir ou de vider le réservoir.
bîmé, qui a été échappé ou endommagé.
tez pas le fer. Faites-le vérifier et réparer
n remontage incorrect peut peut être

Polyester

Off (Sec)

Synthetic

Repasser le vêtement humide sur l’envers.

Rayonne

Off (Sec)

Synthetic

Repasser le vêtement sur l’envers.

Soie

Off (Sec)

Silk

Repasser le vêtement sur l’envers. Utiliser une
pattemouille* pour ne pas lustrer l’étoffe.

Viscose

Off (Sec)

Silk

Repasser de préférence à sec. Ne repasser à la
vapeur que si le fabricant le conseille.

Nylon

Off (Sec)

Silk

Repasser le vêtement humide sur l’envers.

es enfants ou près d’eux. Surveillez
fe ou est posé sur une planche à repasser.
eur peuvent causer des brûlures. Tournez
ait rester de l’eau chaude dans le réservoir.
ranchez aussitôt le fer et faites-le réparer à
rvice à la clientèle au 1 800 667-8623 au
ats-Unis.
sé sur son talon d’appui. Ne laissez pas
Ne posez pas non plus le fer sur une
r son talon.

ns spécIales

r ne pas causer de surcharge, ne branchez
on en watts sur le même circuit.
n prolongateur, utilisez-en un de
nférieure risquerait de surchauffer.
l ne puisse ni être tiré ni faire trébucher.

ats-unIs et au

canada

NSTRUCTIONS

(Vapeur)

Wool

Repasser le vêtement sur l’envers. Utiliser une
pattemouille*.

Lainages

(Vapeur)

Wool

Repasser le vêtement sur l’envers. Utiliser une
pattemouille*.

(Vapeur)

Cotton

Observer les instructions du fabricant.
Utiliser le réglage de la fibre qui requiert la
température la plus basse.

Cotonnades

-

Velours côtelé

-

(Vapeur)

Cotton

Repasser le vêtement sur l’envers ou utiliser
une pattemouille*, puis, de la main, brosser
le tissu pour lui redonner du gonflant.

Coton

-

(Vapeur)

Cotton

Repasser les étoffes foncées sur l’envers afin
d’éviter de lustrer le tissu.

Lin

-

(Vapeur)

Linen

Repasser le vêtement sur l’envers ou se servir
d’une pattemouille* pour ne pas lustrer le tissu
(surtout s’il est de couleur foncée).

(Vapeur)

Linen

Utiliser l’atomisation SPRAY MISTMD ou le
jet de vapeur SHOT OF STEAMMD pour bien
humecter l’étoffe et lisser les faux plis.

Denim

-

*Une pattemouille est un linge en coton, sans apprêt, que l’on place sur la pièce à repasser
afin de ne pas lustrer le tissu.
Remarque: Certains textiles nécessitant plus de vapeur que d’autres, ce fer varie le débit au besoin.
Id.: Off/Arrêt, Steam/Vapeur, Synthetic/Synthétique, Silk/Soie, Wool/Laine, Cotton/Coton, Linen/Lin.

BLEED SIZE: 17.5”
TRIM SIZE: 17”
TYPE SAFETY: 16.75

t appareil est pourvu d’une fiche polarisée
he n’enfonce dans les prises de courant
ement dans la prise, inversez-la. Si elle
c un électricien compétent. N’essayez
rité de la fiche.

Laine

BLEED SIZE: 22.25”
TRIM SIZE: 22.00”
TYPE SAFETY: 21.75

featuRes
1.
2.
3.
4.

of

YouR pRofessIonal IRon

Spray Mist Release
Covered Water Fill Hole
Backlit Digital Electronic Display
Auto-Off Indicator / Wait/Ready /
Light
5. SPRAY MIST® Button
6. Steam Selection Slide
7. SHOT OF STEAM® Button/
Vertical Steam Button
8. Fabric Select Buttons
1
9. Soft Grip Handle
10. 360° Tangle-Free
Swivel Cord
11. See-Through Water Reservoir
12. Self-Clean Button
13. MicroGlide™ Soleplate

caRactéRIstIques

®

5

6

7

8

9

3

2

11

(Model 4267-33 only)

15

14

Toggle up to
desired fabric and
wait for red light
to turn green.
Faites basculer
au textile voulu
puis attendez que
le voyant rouge
tourne au vert.

12

(Model 4265-33 only)

Stainless Steel Soleplate
14. Maximum Fill Line

1.
2.
3.
4.

10

4

13

15. Storage Strip® Indicator
(Model 4265-33 only)

to fIll the WateR ReseRvoIR
1. Make sure the iron is unplugged. Set the Steam Selection Slide to OFF (Dry).
2. Slide open the Water Fill Hole Cover.
3. Fill water cup with water. Pour water into iron water reservoir. Do not fill water reservoir beyond maximum
fill line.
Warning: To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and
steam can cause injuries.

selectIng faBRIc settIngs
To select a fabric setting, (Figure A) press the (- +) Fabric Select button until the desired fabric is highlighted. The
Wait light will glow red while the iron heats up.
The light will then change to green (Ready) when the iron is ready to use.

dRY IRonIng

du feR pRofessIonnel

Orifice d’atomisation Spray MistMD
Orifice de remplissage à volet
Afficheur électronique rétroéclairé
Indicateur d’arrêt automatique /
voyant Wait/Ready (attendre/prêt)
5. Bouton d’atomisation SPRAY
MISTMD
6. Curseur de débit de vapeur
7. Bouton jet de vapeur SHOT OF
STEAMMD et vaporisation verticale
8. Touche de sélection des textiles
9. Poignée à prise douce
10. Cordon articulé 360°, non emmêlan
11. Réservoir translucide
12. Bouton d’autonettoyage
13. Semelle MicroGlideMC
(modèle 4265-33 seulement)

Semelle en acier inoxydable
(Modéle 4267-33 seulement)

14. Repère maximal de remplissage
15. Indicateur de rangement Storage StripMD
(modèle 4265-33 seulement)

WARNING: NEVER yank the power cord when unplugging the iron.
This can damage the cord.

WaIt/ReadY lIght

Indicates when your iron reaches the desired temperature. When a fabric setting has been selected the red Wait ligh
illuminates. Once the iron heats up to the desired fabric selection, the light will change from red (Wait) to green
(Ready). This occurs each time the fabric setting is changed. It will also occur when the iron has been reset after the
Auto-Off is deactivated.

antI-calcIum sYstem

The Anti-Calcium System is a permanent system located inside the water reservoir. This system removes calcium
from the water and reduces calcium build-up on the soleplate.

mIcRoglIde™ soleplate (model 4265-33 onlY)

Provides superior glide over Non-stick and Stainless Steel for quick and easier ironing.

dRIp-fRee

Produces steam without any dripping, spitting, or leaking through the soleplate,

12. Bouton d’autonettoyage
13. Semelle MicroGlideMC
(modèle 4265-33 seulement)

Semelle en acier inoxydable
(Modéle 4267-33 seulement)

14. Repère maximal de remplissage
15. Indicateur de rangement Storage StripMD

• To iron linens, turn garment inside out. Be careful not to use an iron that is too hot
because the lining may melt or stick to the soleplate.

chaud car la doublure pourrait fondre ou

• To iron zippers, use an ironing cloth or make sure the zipper is closed and iron over
the flap. Never iron directly over an unprotected zipper.

• Servez-vous d’une pattemouille pour rep
assurez-vous que les glissières soient ferm
directement le fer sur une glissière non co

• Use the Ironing Guide to select the best setting and method for the fabric
you plan to iron.

• Consultez le guide de repassage pour cho
façon de repasser les divers textiles.

(modèle 4265-33 seulement)

ng the iron.

hen a fabric setting has been selected the red Wait light
ion, the light will change from red (Wait) to green
t will also occur when the iron has been reset after the

RemplIssage du RéseRvoIR

1. Assurez-vous que le fer soit débranché. Réglez le curseur de débit de vapeur à OFF (sec).
2. Faites glisser le volet de l’orifice de remplissage pour ouvrir l’orifice.
3. Remplissez le godet d’eau puis versez l’eau dans le réservoir du fer. Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère
maximal de remplissage.
AVERTISSEMENT: Remplissez prudemment le réservoir d’un fer chaud. Les pièces métalliques chaudes, l’eau chaude
et la vapeur peuvent provoquer des brûlures.

de the water reservoir. This system removes calcium
.

sélectIon du textIle voulu

quick and easier ironing.

Repassage à sec

ough the soleplate,

iron is cool enough to store.

IP® indicator will turn from black to red, indicating
ill take the iron approximately 30 - 40 minutes for the
ng that the iron is cool enough to store.

d as a guideline. The iron should always be handled and

Ron afteR use

ng the iron. This can damage the cord.

the Storage Strip® indicator to return to its
gh to store.)

water reservoir after each use for a longer iron life. To
the fill hole cover, and allow water to flow from the fill
ops.

Pour choisir un tissu (figure A), appuyez sur la touche de sélection des textiles (- +) jusqu’à ce que le tissu désiré soit en
évidence. Le voyant Wait (attendre) brillera rouge durant le chauffage puis la lumière passera au vert (Ready/prêt) une
fois le fer prêt à l’emploi.
1. Assurez-vous que le curseur de débit de vapeur soit réglé à OFF (sec).
2. Branchez le fer sur courant alternatif de 120 volts.
3. Choisissez le textile requis.
RemaRque: Quand le curseur de débit de vapeur à réglé à OFF (sec), vous pouvez utiliser le jet de vapeur SHOT
OF STEAMMD ou l’atomisation SPRAY MISTMD. Veillez à ce que le réservoir soit au moins au quart plein d’eau.
tRuc: Le guide de repassage indique les réglages conseillés selon les tissus, consultez-le.

Repassage à la vapeuR

1. Observez les instructions fournies sous «Remplissage du réservoir».
2. Branchez le fer sur courant alternatif de 120 volts.
3. Choisissez le textile requis.
4. Laissez chauffer le fer 2 minutes puis réglez le curseur de débit de vapeur au réglage voulu.
tRuc: Le guide de repassage indique les réglages conseillés selon les tissus, consultez-le.
ImpoRtant: Entre utilisations du fer, réglez toujours le curseur de débit de vapeur à OFF (sec).
tIRez paRtI des attRIButs du feR
MD

atomIsatIon spRaY mIst

MD

L’atomisation SPRAY MIST produit une puissante pulvérisation d’eau qui humecte le tissu pour aider à effacer les
faux plis tenaces ou à marquer davantage les plissés.
Pour utiliser l’atomisation spRaY mIstMD:
Appuyez fermement sur le bouton d’atomisation SPRAY MISTMD. Asséchez le tissu au fer.
MD

Jet de vapeuR shot of steam

pRofessIonal IRon

Le jet de vapeur SHOT OF STEAMMD procure un surcroît de vapeur qui imprègne les faux plis tenaces. Cette fonction
peut être utilisée lors du repassage à sec ou à la vapeur, à condition toutefois que le réservoir soit au moins au quart plein
d’eau.
Pour utiliser le jet de vapeur SHOT OF STEAMMD:
Tenez le fer au-dessus des faux plis puis appuyez sur le bouton du jet de vapeur SHOT OF STEAMMD à chaque fois que
vous désirez un supplément de vapeur. Cette fonction peut
s’employer de façon continue, en laissant écouler 3 secondes entre les pressions.

t with a soft, damp cloth.

Le défroissage vertical permet de se servir du fer à repasser comme d’un défripeur.
tRuc: Placez les vêtements à défriper sur des cintres pour obtenir les résultats les plus satisfaisants. Cette fonction se révèle
aussi très pratique pour défroisser les rideaux et tentures.

ore the iron on its heel rest.

n damage the cord.

o OFF (Dry).

défRoIssage paR pRoJectIon veRtIcale de vapeuR

voYant WaIt/ReadY (attendRe/pRêt)

Signale quand le fer a atteint la température sélectionnée.
textile. Une fois le fer à la température préconisée pour le
vert (Ready/prêt). Ceci se produit à chaque fois que vous
après son arrêt automatique.

sYstème antI-taRtRe

Le système anti-tartre est un système permanent, incorporé
l’entartrage (l’accumulation de minéraux) de la semelle.
semelle mIcRoglIdemc (modèle 4265-33 seulement
Glissant encore mieux qu’une semelle antiadhésive ou d’
repassage.

antI-gouttes

Le fer produit de la vapeur sans dégoutter, cracher ou fu
basse température.

IndIcateuR de Rangement stoRage stRIpmd (modè

L’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd vous montr
que vous le rangiez.
Utilisation de l’indicateur de rangement Storage StripM
Quand vous mettez le fer sous tension, environ 2 minutes p
passe du noir au rouge, indiquant que le fer est trop chaud
compter de 30 à 40 minutes pour que l’indicateur de rangem
signalant que le fer a refroidi et peut être rangé.
attentIon: L’indicateur de rangement STORAGE STRI
indicateur. Rangez et manipulez toujours le fer avec grand
soIns à appoRteR au f

mIse hoRs tensIon du feR

1. Débranchez le fer au niveau de la source d’alimenta
AVERTISSEMENT: NE donnez JAMAIS un coup sec

Rangement du feR

1. Laissez refroidir le fer. (Pour modèle 4265-33, Attend
à sa couleur noire originale - ce qui signifie qu’il est assez froid pour

2. Videz le fer en fin d’utilisation s’il ne sert pas tous les jo
débranchez-le, mettez-le pointe en bas puis ouvrez le v
Secouez doucement le fer pour libérer les dernières gou
3. Enroulez le cordon autour du talon, sans le tendre, pu
ImpoRtant: Enrouler le cordon d’alimentation en le tenda
tRuc: Entre utilisations, assurez-vous que le curseur de déb
entRetIen du fe

nettoYage de la semelle

Nettoyez la semelle si de l’amidon ou d’autres résidus y adh
Pour nettoyer la semelle:
1. Débranchez le fer. Laissez-le refroidir puis frottez la se
AVERTISSEMENT: N’employez NI poudres, NI tampo
abîmeriez le fini.
2. Donnez quelques coups de fer sur un linge pur coton

ging the iron. This can damage the cord.

ImpoRtant: Entre utilisations du fer, réglez toujours le curseur de débit de vapeur à OFF (sec).
tIRez paRtI des attRIButs du feR
MD

atomIsatIon spRaY mIst

MD

or the Storage Strip® indicator to return to its
ough to store.)

he water reservoir after each use for a longer iron life. To
pen the fill hole cover, and allow water to flow from the fill
drops.

d store the iron on its heel rest.

can damage the cord.

e to OFF (Dry).

R pRofessIonal IRon

L’atomisation SPRAY MIST produit une puissante pulvérisation d’eau qui humecte le tissu pour aider à effacer les
faux plis tenaces ou à marquer davantage les plissés.
Pour utiliser l’atomisation spRaY mIstMD:
Appuyez fermement sur le bouton d’atomisation SPRAY MISTMD. Asséchez le tissu au fer.
MD

Jet de vapeuR shot of steam

Le jet de vapeur SHOT OF STEAMMD procure un surcroît de vapeur qui imprègne les faux plis tenaces. Cette fonction
peut être utilisée lors du repassage à sec ou à la vapeur, à condition toutefois que le réservoir soit au moins au quart plein
d’eau.
Pour utiliser le jet de vapeur SHOT OF STEAMMD:
Tenez le fer au-dessus des faux plis puis appuyez sur le bouton du jet de vapeur SHOT OF STEAMMD à chaque fois que
vous désirez un supplément de vapeur. Cette fonction peut
s’employer de façon continue, en laissant écouler 3 secondes entre les pressions.

défRoIssage paR pRoJectIon veRtIcale de vapeuR

ne.

Le défroissage vertical permet de se servir du fer à repasser comme d’un défripeur.
tRuc: Placez les vêtements à défriper sur des cintres pour obtenir les résultats les plus satisfaisants. Cette fonction se révèle
aussi très pratique pour défroisser les rideaux et tentures.
Pour utiliser le défroissage vertical:
1. Attendez que le fer ait chauffé (2 minutes).
2. Tenez le fer à la verticale près du tissu à défriper – mais sans le toucher ou le frôler.
3. Tendez le tissu de l’autre main.
4. Appuyez sur le bouton du jet de vapeur SHOT OF STEAMMD environ toutes les 3 secondes tandis que vous
balayez la partie froissée avec le fer.
AVERTISSEMENT: Éloignez votre main de la trajectoire de la vapeur pour éviter toute brûlure.
AVERTISSEMENT: NE défroissez PAS de vêtements endossés, vous vous brûleriez sûrement.

and allow the iron to heat until the Wait light turns GREEN.

coupuRe motIon smaRtMC IntellIgente 3 façons

e it with a soft, damp cloth.

s or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish.

residue.

maintain the optimal performance of your iron.

k and forth several times to remove debris and minerals
the steam chamber.

s.

n dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side
ng the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear
letely.
water to flow out of the fill hole.

Linen. Let the iron heat until the Wait light turns GREEN

go out, indicating that the iron has turned itself off.

servoir, which eliminates impurities from the water.

fill it with water. Add 1 teaspoon of salt to the water and

tes, then empty it.

ter solution and empty it again after 15 minutes.

y once a month.

Quand la fonction d’arrêt automatique est activée, alors que le fer est branché, l’indication OFF (arrêt) est mise en
évidence à l’afficheur et le voyant lumineux rouge Wait (attendre) clignote, signe que le fer a cessé de chauffer. L’arrêt
automatique est mis en fonction si le fer reste 30 secondes en position de repassage (à plat) ou sur son côté, ou s’il
reste 15 minutes en position verticale. Cinq (5) minutes après la mise en fonction de l’arrêt automatique – quelle que
soit la position du fer – l’afficheur ainsi que les voyants lumineux S’ÉTEIGNENT.
Si vous laissez le fer…
• à l’horizontale (à plat) sans le déplacer, ou bien si vous le renversez accidentellement, le fer s’arrête automatiquement
de chauffer après 30 secondes. L’indication OFF (arrêt) à l’afficheur et le voyant rouge Wait (attendre) clignotent
pour signaler que le fer a cessé de chauffer;
• à la verticale (sur son talon) sans le déplacer, le fer s’arrête automatiquement au bout de
15 minutes. L’indication OFF (arrêt) à l’afficheur et le voyant rouge Wait (attendre) clignotent pour signaler que
le fer a cessé de chauffer.
ImpoRtant: L’indication OFF (arrêt) à l’afficheur et le voyant rouge Wait (attendre) clignotent pendant 5 minutes
avant de S’ÉTEINDRE.
Pour relancer le fer…
• Déplacez le fer d’avant en arrière. L’indication OFF (arrêt) à l’afficheur et le voyant rouge Wait (attendre)
s’arrêteront de clignoter et le fer recommencera à chauffer (laissez-le chauffer pendant 2 minutes); le réglage du
textile qui avait été sélectionné sera mis en évidence.
• Appuyez sur le bouton de sélection des textiles (- +), l’afficheur ainsi que le voyant rouge Wait (attendre)
s’allument, indiquant que le fer fonctionne de nouveau (le textile qui avait été sélectionné est mis en évidence).
Attendez que le voyant passe au VERT pour repasser.
AVERTISSEMENT: La coupure Motion Smart MC intelligente est une caractéristique de sécurité et non une méthode
de mise hors tension du fer. Voyez «Soins à apporter au fer en fin d’utilisation» pour tous renseignements concernant la
mise hors tension et le rangement du fer.
AVERTISSEMENT: NE donnez JAMAIS un coup sec sur le cordon pour débancher le fer, vous l’abîmeriez.

AVERTISSEMENT: NE donnez JAMAIS un coup

Rangement du feR

1. Laissez refroidir le fer. (Pour modèle 4265-33, Att
à sa couleur noire originale - ce qui signifie qu’il est assez froid p

2. Videz le fer en fin d’utilisation s’il ne sert pas tous le
débranchez-le, mettez-le pointe en bas puis ouvrez l
Secouez doucement le fer pour libérer les dernières
3. Enroulez le cordon autour du talon, sans le tendre,
ImpoRtant: Enrouler le cordon d’alimentation en le ten
tRuc: Entre utilisations, assurez-vous que le curseur de
entRetIen du

nettoYage de la semelle

Nettoyez la semelle si de l’amidon ou d’autres résidus y a
Pour nettoyer la semelle:
1. Débranchez le fer. Laissez-le refroidir puis frottez l
AVERTISSEMENT: N’employez NI poudres, NI tam
abîmeriez le fini.
2. Donnez quelques coups de fer sur un linge pur coto

utIlIsatIon de l’autonettoYage

Nous conseillons vivement son utilisation une fois par m
Pour utiliser l’autonettoyage:
1. Débranchez le fer. Déplacez le curseur de débit de
débris et le tartre ayant pu s’accumuler dans la soup
chambre à vapeur.
2. Remplissez le réservoir d’eau du robinet jusqu’au
3. Branchez le fer et réglez la touche de sélection de
le voyant rouge Wait (attendre) tourne au VERT
4. Débranchez le fer.
5. Tenez le fer horizontalement au-dessus d’un évie
AVERTISSEMENT: Ne touchez surtout pas aux su
6. Appuyez, sans le relâcher, sur le bouton d’auton
vapeur. Inclinez lentement le fer d’un côté et de l
penchant la pointe avant un peu plus bas que le
7. Mettez le fer la pointe en bas et laissez écouler l’ea
8. Essuyez la semelle avec une serviette de toilette d
9. Branchez le fer, réglez la touche de sélection des t
voyant Wait (attendre) tourne au VERT. Asséch
10. Pressez la touche de sélection des textiles pour la
signe que le fer s’est mis hors tension. Débranche

nettoYage du sYstème antI-taRtRe

Le réservoir des fers professionnels incorpore un système
réduisant ainsi l’entartrage.
Pour prolonger l’efficacité du filtre:
1. Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
2. Prenez le godet qui est fourni avec le fer à repasser e
l’eau puis versez la solution saline dans le réservoir
3. Laissez reposer la solution dans le réservoir pendan
4. Remplissez à nouveau le réservoir d’eau saline et vi
5. Remplissez le réservoir d’eau claire pour le rincer; v
Le système anti-tartre devrait être nettoyé environ une fo

soleplate.

ake sure the zipper is closed and iron over
tected zipper.

ting and method for the fabric

r de débit de vapeur à OFF (sec).
uvrir l’orifice.
oir du fer. Ne remplissez pas le réservoir au-delà du repère

d’un fer chaud. Les pièces métalliques chaudes, l’eau chaude
rûlures.

• Servez-vous d’une pattemouille pour repasser les fermetures à glissière ou bien
assurez-vous que les glissières soient fermées et repassez leur rabat. Ne passez jamais
directement le fer sur une glissière non couverte.
• Consultez le guide de repassage pour choisir le réglage approprié et la meilleure
façon de repasser les divers textiles.

voYant WaIt/ReadY (attendRe/pRêt)

Signale quand le fer a atteint la température sélectionnée. Le voyant Wait (attendre) brille rouge au choix du
textile. Une fois le fer à la température préconisée pour le tissu choisi, le voyant passe du rouge (Wait/attendre) au
vert (Ready/prêt). Ceci se produit à chaque fois que vous changez le textile et à chaque fois que le fer est relancé
après son arrêt automatique.

sYstème antI-taRtRe

élection des textiles (- +) jusqu’à ce que le tissu désiré soit en
hauffage puis la lumière passera au vert (Ready/prêt) une

Le système anti-tartre est un système permanent, incorporé dans le réservoir. Il retire le calcaire de l’eau et réduit
l’entartrage (l’accumulation de minéraux) de la semelle.
semelle mIcRoglIdemc (modèle 4265-33 seulement)
Glissant encore mieux qu’une semelle antiadhésive ou d’acier inoxydable, cette semelle facilite et accélère le
repassage.

é à OFF (sec).

Le fer produit de la vapeur sans dégoutter, cracher ou fuir par la semelle, et ceci, même lorsque vous repassez à
basse température.

antI-gouttes

IndIcateuR de Rangement stoRage stRIpmd (modèle 4265-33 seulement)

OFF (sec), vous pouvez utiliser le jet de vapeur SHOT
ce que le réservoir soit au moins au quart plein d’eau.
on les tissus, consultez-le.
réservoir».

débit de vapeur au réglage voulu.
on les tissus, consultez-le.
seur de débit de vapeur à OFF (sec).
attRIButs du feR

isation d’eau qui humecte le tissu pour aider à effacer les
MD

ST . Asséchez le tissu au fer.

de vapeur qui imprègne les faux plis tenaces. Cette fonction
ition toutefois que le réservoir soit au moins au quart plein

n du jet de vapeur SHOT OF STEAMMD à chaque fois que

ntre les pressions.

mme d’un défripeur.
enir les résultats les plus satisfaisants. Cette fonction se révèle

L’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd vous montre d’un simple coup d’œil si le fer a suffisamment refroidi pour
que vous le rangiez.
Utilisation de l’indicateur de rangement Storage StripMD:
Quand vous mettez le fer sous tension, environ 2 minutes plus tard l’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd
passe du noir au rouge, indiquant que le fer est trop chaud pour être rangé. Après la mise hors tension du fer, il faut
compter de 30 à 40 minutes pour que l’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd passe du rouge au noir – le noir
signalant que le fer a refroidi et peut être rangé.
attentIon: L’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd n’est, comme son nom le laisse entendre, qu’un
indicateur. Rangez et manipulez toujours le fer avec grand soin.
soIns à appoRteR au feR en fIn d’utIlIsatIon

mIse hoRs tensIon du feR

1. Débranchez le fer au niveau de la source d’alimentation.
AVERTISSEMENT: NE donnez JAMAIS un coup sec sur le cordon pour débancher le fer, vous l’abîmeriez.

Rangement du feR

1. Laissez refroidir le fer. (Pour modèle 4265-33, Attendez que l’indicateur de rangement STORAGE STRIPmd soit revenu
à sa couleur noire originale - ce qui signifie qu’il est assez froid pour être rangé).

2. Videz le fer en fin d’utilisation s’il ne sert pas tous les jours, ceci prolongera sa durée de service. Pour ceci,
débranchez-le, mettez-le pointe en bas puis ouvrez le volet de l’orifice de remplissage afin que l’eau puisse s’écouler.
Secouez doucement le fer pour libérer les dernières gouttes.
3. Enroulez le cordon autour du talon, sans le tendre, puis rangez le fer sur son talon d’appui.
ImpoRtant: Enrouler le cordon d’alimentation en le tendant risque de l’abîmer.
tRuc: Entre utilisations, assurez-vous que le curseur de débit de vapeur soit réglé à OFF (sec).
entRetIen du feR pRofessIonnel

nettoYage de la semelle

Nettoyez la semelle si de l’amidon ou d’autres résidus y adhèrent.
Pour nettoyer la semelle:
1. Débranchez le fer. Laissez-le refroidir puis frottez la semelle avec un linge doux et humide.
AVERTISSEMENT: N’employez NI poudres, NI tampons à récurer, NI vinaigre pour nettoyer la semelle, vous
abîmeriez le fini.
2. Donnez quelques coups de fer sur un linge pur coton pour éliminer les résidus.
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mineux S’ÉTEIGNENT.
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ur le cordon pour débancher le fer, vous l’abîmeriez.

3. Enroulez le cordon autour du talon, sans le tendre, puis rangez le fer sur son talon d’appui.
ImpoRtant: Enrouler le cordon d’alimentation en le tendant risque de l’abîmer.
tRuc: Entre utilisations, assurez-vous que le curseur de débit de vapeur soit réglé à OFF (sec).
entRetIen du feR pRofessIonnel

nettoYage de la semelle

Nettoyez la semelle si de l’amidon ou d’autres résidus y adhèrent.
Pour nettoyer la semelle:
1. Débranchez le fer. Laissez-le refroidir puis frottez la semelle avec un linge doux et humide.
AVERTISSEMENT: N’employez NI poudres, NI tampons à récurer, NI vinaigre pour nettoyer la semelle, vous
abîmeriez le fini.
2. Donnez quelques coups de fer sur un linge pur coton pour éliminer les résidus.

utIlIsatIon de l’autonettoYage

Nous conseillons vivement son utilisation une fois par mois pour optimiser le rendement du fer.
Pour utiliser l’autonettoyage:
1. Débranchez le fer. Déplacez le curseur de débit de vapeur d’avant en arrière à plusieurs reprises pour éliminer les
débris et le tartre ayant pu s’accumuler dans la soupape à vapeur. En agissant ainsi, l’eau continue à couler dans la
chambre à vapeur.
2. Remplissez le réservoir d’eau du robinet jusqu’au repère MAX.
3. Branchez le fer et réglez la touche de sélection des textiles à Linen (Lin). Laissez chauffer le fer jusqu’à ce que
le voyant rouge Wait (attendre) tourne au VERT.
4. Débranchez le fer.
5. Tenez le fer horizontalement au-dessus d’un évier.
AVERTISSEMENT: Ne touchez surtout pas aux surfaces chaudes du fer!
6. Appuyez, sans le relâcher, sur le bouton d’autonettoyage. L’eau commencera à dégoutter des évents à
vapeur. Inclinez lentement le fer d’un côté et de l’autre et d’avant en arrière pendant 30 secondes, tout en
penchant la pointe avant un peu plus bas que le talon afin que l’eau circule partout.
7. Mettez le fer la pointe en bas et laissez écouler l’eau restante par l’orifice de remplissage.
8. Essuyez la semelle avec une serviette de toilette douce.
9. Branchez le fer, réglez la touche de sélection des textiles à Linen (Lin) et laissez-le chauffer jusqu’à ce que le
voyant Wait (attendre) tourne au VERT. Asséchez complètement le fer.
10. Pressez la touche de sélection des textiles pour la régler à OFF (arrêt). Les voyants lumineux s’éteindront,
signe que le fer s’est mis hors tension. Débranchez le fer et laissez-le refroidir.

nettoYage du sYstème antI-taRtRe
Le réservoir des fers professionnels incorpore un système anti-tartre à filtre qui retire les impuretés que contient l’eau,
réduisant ainsi l’entartrage.
Pour prolonger l’efficacité du filtre:
1. Débranchez le fer et laissez-le refroidir.
2. Prenez le godet qui est fourni avec le fer à repasser et remplissez-le d’eau. Ajoutez 5 mL (1 cuillerée à thé) de sel à
l’eau puis versez la solution saline dans le réservoir du fer.
3. Laissez reposer la solution dans le réservoir pendant 15 minutes puis videz le réservoir.
4. Remplissez à nouveau le réservoir d’eau saline et videz le réservoir après 15 minutes.
5. Remplissez le réservoir d’eau claire pour le rincer; videz le réservoir.
Le système anti-tartre devrait être nettoyé environ une fois par mois.
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de Repassage

• Lisez toujours les instructions de repassage du fabricant et observez-les.
• Triez le linge à repasser selon la nature des textiles.
• Repassez en premier les pièces nécessitant la température la plus basse (synthétiques
et soie, par exemple) pour ne pas les abîmer avec un fer qui serait trop chaud.
• Si vous ne connaissez pas la nature exacte du tissu, faites tout d’abord un essai sur
une couture ou une parmenture. Commencez le repassage à une température basse
que vous augmenterez progressivement jusqu’à la température idéale.
• Laissez refroidir le fer environ 5 minutes lorsque vous devez passer d’une certaine
température à un niveau de température inférieur.
• Quand vous repassez à la vapeur, donnez de longs coups de fer lents. La vapeur
aura ainsi le temps de pénétrer dans le tissu et la chaleur de la semelle, de la sécher.
• Dans le cas du lin, repassez le vêtement sur l’envers et n’utilisez pas un fer trop
chaud car la doublure pourrait fondre ou adhérer à la semelle.
• Servez-vous d’une pattemouille pour repasser les fermetures à glissière ou bien
assurez-vous que les glissières soient fermées et repassez leur rabat. Ne passez jamais
directement le fer sur une glissière non couverte.
• Consultez le guide de repassage pour choisir le réglage approprié et la meilleure
façon de repasser les divers textiles.

voYant WaIt/ReadY (attendRe/pRêt)

Signale quand le fer a atteint la température sélectionnée. Le voyant Wait (attendre) brille rouge au choix du
textile. Une fois le fer à la température préconisée pour le tissu choisi, le voyant passe du rouge (Wait/attendre) au
vert (Ready/prêt). Ceci se produit à chaque fois que vous changez le textile et à chaque fois que le fer est relancé
après son arrêt automatique.

sYstème antI-taRtRe

lection des textiles (- +) jusqu’à ce que le tissu désiré soit en
hauffage puis la lumière passera au vert (Ready/prêt) une

Le système anti-tartre est un système permanent, incorporé dans le réservoir. Il retire le calcaire de l’eau et réduit
l’entartrage (l’accumulation de minéraux) de la semelle.
semelle mIcRoglIdemc (modèle 4265-33 seulement)
Glissant encore mieux qu’une semelle antiadhésive ou d’acier inoxydable, cette semelle facilite et accélère le
repassage.

é à OFF (sec).

Le fer produit de la vapeur sans dégoutter, cracher ou fuir par la semelle, et ceci, même lorsque vous repassez à
basse température.
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Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au
Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden
Consumer Solutions (collectivement «JCS») garantit que pendant une période de un (1) an
courant à partir de la date d’achat, ce produit sera exempt de vices de matériaux et de fabrication.
JCS se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer l’article ou toute pièce de celui-ci
dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera
au moyen d’un article neuf ou réusiné ou bien d’une pièce neuve ou réusinée. Si le produit n’est
plus disponible, il sera remplacé par un article de valeur égale ou supérieure. La présente constitue
votre garantie exclusive. N’essayez en AUCUN CAS de réparer ou de modifier une fonction
électrique ou mécanique du produit sous peine d’annulation automatique de la garantie.
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur au détail original, à partir de la date de l’achat
au détail initial et elle n’est pas transférable. Veuillez garder votre reçu de caisse. Une preuve
d’achat est requise pour obtenir le service prévu par la garantie. Les concessionnaires JCS,
centres de service et détaillants qui vendent des articles JCS n’ont pas le droit d’altérer, de
modifier ou de changer d’une manière quelconque les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ni l’endommagement attribuable à
la négligence, à l’utilisation abusive de l’article, au branchement sur un circuit de tension ou
courant inapproprié, au démontage, à la réparation ou à l’altération par quiconque, sauf JCS ou
un centre de service JCS agréé. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure
comme incendies, inondations, ouragans et tornades.
Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?
JCS n’asume aucune responsabilité en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du
non-respect de toute garantie ou condition légale, explicite ou implicite.
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie ou condition implicite
de qualité commerciale ou d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la
garantie ou condition ci-dessus.
JCS dénie toute responsabilité en ce qui concerne toutes autres garanties, conditions ou
représentations expresses, tacites, légales, ou autres.
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu’ils soient, résultant de l’achat,
de l’utilisation abusive ou non du produit, de l’inaptitude à employer le produit, ni pour les
dommages accessoires, particuliers, indirects ou similaires, la perte de bénéfices, la rupture de
contrat, fondamentale ou autre, ou tout procès intenté contre l’acheteur par une tierce partie.
Certaines provinces ou juridictions et certains États interdisent d’exclure ou de limiter les
dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d’application
de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions
énoncées ci-dessus.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d’autre droits, ces
droits variant d’un État ou d’une province ou juridiction à l’autre.
Comment obtenir le service prévu par la garantie
Aux États-Unis
Pour toute question sur la garantie ou pour obtenir le service que prévoit la garantie, composez le 1
800 458.8407 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre de service agréé commodément situé.
Au Canada
Pour toute question sur la garantie ou pour obtenir le service que prévoit la garantie, composez le 1
800 667.8623 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre de service agréé commodément situé.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de
Jarden Consumer Solutions, de Boca Raton, en Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte
par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer
Solutions, du 20B Hereford Street à Brampton (Ontario) L6Y 0M1. En cas de problème ou de
réclamation en ce qui concerne ce produit, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.
NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L’UNE DES ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D’ACHAT.
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