
Mode d’emploi
Modèle : IR-1033 P

Fer à repasser 
à la vapeur 
« Supra-press »

SAL6-489 Booklet Salton IRON IR_1033P FR_V3.qxd  04/08/06  13:30  Page 1



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de base
doivent être prises, incluant les suivantes :
1. Lire les instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.
2. N’utiliser le fer à repasser que pour l’usage auquel il est destiné.
3. Afin d’éviter les secousses électriques ne pas immerger l’appareil 

dans l’eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé 

par ou près des enfants. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est branché à la prise murale ou est laissé sur la planche à repasser.

5. Cet appareil ne doit pas être utilisé, sans surveillance, par de jeunes
enfants ou par des personnes handicapées.

6. Avant de débrancher le cordon s’assurer de toujours réduire la température 
à son plus bas niveau (Velvet). Ne jamais tirer sur le cordon pour 
le débrancher de la prise électrique. Saisir d’abord la fiche, ensuite tirer 
pour débrancher le cordon.

7. Empêcher le cordon de toucher des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir
complètement avant de le ranger. Enrouler le cordon, sans serrer, autour 
du fer et le ranger tout droit, sur son talon d’appui.

8. Toujours débrancher le fer de la prise murale lorsqu’on le remplit d’eau,
qu’on le vide ou qu’il n’est pas en circuit.

9. Ne pas faire fonctionner le fer à repasser si le cordon ou la fiche 
est endommagé ou après que l’appareil a été endommagé. Pour 
éviter une secousse électrique, ne pas démonter le fer. Communiquer 
avec Salton pour une vérification, une réparation ou un ajustement.
Voir la section « Garantie ».

10. On risque de se brûler en touchant des objets de métal chauds, l’eau
chaude ou la vapeur. Toujours utiliser la poignée et avertir les autres,
particulièrement les enfants, des risques de brûlures causées par la vapeur,
l’eau chaude ou la semelle du fer.

11. Il faut être prudent lorsqu’on tourne le fer à l’envers : il peut y avoir 
de l’eau chaude dans le réservoir.

12. Utiliser le fer sur une planche à repasser. Le repassage sur toute autre 
surface peut endommager cette surface.

13. Ne pas repasser ou défroisser un vêtement sur la personne qui le porte.
14. Ne pas diriger la vapeur dans la direction des personnes ou des animaux.
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15. Pour éviter une surcharge de circuit ne pas faire fonctionner un appareil 
de haute puissance sur le même circuit.

16. Une rallonge peut être utilisée à la condition d’être très prudent.
Si une rallonge est utilisée, sa puissance électrique doit être au moins aussi
grande que la puissance de l’appareil. S’il s’agit d’un appareil avec mise 
à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Disposer le cordon
de façon à ce que personne ne puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une branche est plus large que
l’autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s’insère dans une prise polarisée
que d’une façon. Si la fiche ne s’insère pas à fond dans la prise, inverser 
la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien 
compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Semelle profilée en acier inoxydable
2. Réservoir d’eau
3. Filtre anticalcaire permanent (non illustré)
4. Espace de rangement du cordon
5. Cordon articulé
6. Talon d’appui
7. Indicateur lumineux de remplissage 

du réservoir
8. Indicateur de la température
9. Boutons de réglage de 

la température (+ et -)
10. Bouton du jet de vapeur
11. Bouton de vaporisation
12. Bouton de réglage de la vapeur, auto-nettoyage et soupape 
13. Couvercle du réservoir d’eau
14. Buse de vaporisation
15. Rainure pleine longueur pour boutons
16. Pot à eau
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1. Semelle profilée – La semelle en acier inoxydable résiste aux égratignures.
La vapeur canalisée est dirigée vers le bout de la semelle.

2. Réservoir d’eau – Le très grand réservoir d’eau, facile à remplir, assure 
un débit continu de la vapeur sans avoir à remplir le réservoir régulièrement.

3. Filtre anticalcaire permanent– Le filtre est conçu pour réduire 
l’accumulation de tartre à l’intérieur du fer à repasser et pour prolonger 
sa durée de vie.

4. Espace de rangement du cordon – Le rangement intégré du cordon 
permet de ranger le fer sans encombrement. Ne jamais enrouler le cordon
autour de la semelle.

5. Cordon articulé – Élimine l’enchevêtrement et permet un mouvement 
fluide du cordon dans toutes les directions.

6. Talon d’appui – Le très grand talon d’appui assure une stabilité au fer 
sur la planche à repasser.

7. Indicateur lumineux de remplissage du réservoir –
La lumière s’allume lorsque le niveau de l’eau est bas.

8. Indicateur de la température (Ill. 1)

a) Les 7 niveaux de température, reliés au tissu, permettent 
de choisir facilement  la température appropriée au vêtement à repasser.

b) Lorsque l’indication « TEMP OK » apparaît, la semelle a atteint 
la température choisie et est prête à être utilisée.

c) La fonction de sécurité « AUTO-OFF » éteint le fer automatiquement 
s’il est laissé sur sa semelle ou est tombé sur le côté pendant 
30 secondes. Le fer sera éteint automatiquement s’il est laissé 
sur son talon d’appui pendant plus de 10 minutes. L’indication 
« AUTO-OFF » apparaît et le fer émet un bip jusqu’à ce qu’il soit déplacé
et se remet en fonction.

9. Boutons de réglage de la température – Appuyer sur le bouton « + »
pour augmenter la température et sur le bouton « - » pour la réduire.

10. Indicateur lumineux de fonctionnement – Il reste allumé aussi
longtemps que l’appareil reste branché dans la prise murale.

11. Bouton du jet de vapeur – En appuyant sur ce bouton la vapeur 
est produite instantanément pour enlever les plis tenaces.

4

LIN
DENIM
COTON
LAINE
SOIE

VELOUR
SYNTHÉTIQUE

TEMP OK
AUTO OFF

Ill. 1
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12. Bouton de vaporisation – En appuyant sur ce bouton une fine brume 
est vaporisée pour humecter les tissus difficiles à repasser.

13. Bouton de réglage de la vapeur, fonction autonettoyante et soupape –
Le bouton de réglage de la vapeur permet de choisir la quantité de vapeur
nécessaire pour chaque vêtement ou de choisir le réglage « à sec » 
pour repasser sans vapeur. La fonction autonettoyante enlève le tartre 
et les impuretés. La soupape peut être retirée pour enlever le tartre 
accumulé. Voir la section « Nettoyage et entretien ».

14. Couvercle du réservoir d’eau

15. Buse de vaporisation

16. Rainure pour boutons – Rainure pour boutons tout autour de la semelle.

17. Pot à Eau

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Retirer tout matériel d’emballage, y compris la protection de la semelle,

avant de faire chauffer le fer à repasser.

2. Enlever l’étiquette de la semelle. Au besoin, essuyer la semelle avec 
un linge doux et une petite quantité d’alcool dénaturé. Essuyer avec 
un linge doux, sec. Laisser sécher la semelle avant de faire chauffer le fer.

3. À l’aide du pot à eau remplir le réservoir d’eau. Vider le réservoir pour 
éliminer toutes particules du procédé de fabrication qui seraient restées
dans le réservoir. Ne jamais remplir le réservoir au robinet. Toujours utiliser
le pot à eau fourni avec l’appareil. N.B. : Ne pas remplir le réservoir au-delà
du niveau « MAX », indiqué sur le réservoir.

4. Lorsque le fer est utilisé pour la première fois, des vapeurs peuvent 
s’en dégager pendant 10 minutes. C’est le résultat du premier 
échauffement des matériaux utilisés. C’est normal et se produit 
seulement la première fois.

5. Pour nettoyer les orifices à vapeur, suivre les directions de la section 
« Repasser à la vapeur » et repasser un bout de tissu pendant quelques
minutes. Appuyer sur le bouton du jet de vapeur plusieurs fois pour 
nettoyer les orifices.

5
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MODE D’EMPLOI
Régler la température
1. Trier les vêtements selon le type de tissu 

avant de régler la température. D’abord,
repasser les tissus qui demandent 
les températures les plus basses.
Graduellement, repasser les tissus qui exigent 
des températures plus hautes. Le bouton 
de réglage de la température et la plupart 
des articles à repasser ont des indications 
qui correspondent au tableau (Ill. 2). N.B. :
Si le type de tissu d’un article ne peut être
déterminé, faire un test en repassant 
une petite section à l’intérieur d’une couture.

2. Brancher la fiche dans une prise murale. L’indicateur 
de fonctionnement, situé sur la poignée, s’allume.

3. L’indicateur de la température s’allume et tous les réglages 
apparaissent, comme suit : (Ill. 3). Au bout de 3 secondes,
l’indication « Velvet » (plus bas réglage) apparaît dans la petite 
fenêtre et clignote. Appuyer sur le bouton « + » pour 
augmenter la température. Le nom du tissu choisi clignote 
jusqu’à ce que la semelle ait atteint la température
appropriée. Le fer émet un bip et l’indication « TEMP OK » 
apparaît.
Pour réduire la température, appuyer sur le bouton « - ».
Le nom du tissu choisi va clignoter. Lorsque la semelle a atteint 
la température ainsi réduite, le fer émet un bip et l’indication 
« TEMP OK » apparaît.

4. Arrêt de sécurité automatique. Si le fer reste sans mouvement, sur son talon
d’appui, au bout de 10 minutes il émet un bip et s’éteint automatiquement.
Si le fer est accidentellement tourné sur le côté ou laissé sur sa semelle,
au bout de 30 secondes il émet un bip et s’éteint automatiquement.
N.B. : Le fer continue d’émettre un bip toutes les 30 secondes jusqu’à 
ce qu’il soit débranché de la prise murale.

6

NOTE sur l’étiquette signifie que cet article ne supporte 
pas le repassage (par exemple, chlorofibre, 

acrylique, élastodiène).
étiquette (avec 
instruction 
de repassage)

textile

velours VELOURS 
synthétique
modacrylique
polypropylène
polyuréthanne
acétate
triacétate
métallisé
cupro
polyamide(nylon)
polyester
modal
viscose (rayonne)

(MAX
STEAM)

DRY

SYNTHÉTIQUE

soie SOIE

laine LAINE

coton COTON

denim DENIM

lin LIN

Affichage 
de la 

température

Réglage 
de la vapeur

(position suggérée)

Ill. 2

LIN
DENIM
COTON
LAINE
SOIE

VELOUR
SYNTHÉTIQUE

TEMP OK
AUTO OFF

Ill. 3

VELOUR

Ill. 4
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Repassage à sec
1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Régler la température ».
2. Mettre le bouton de réglage de la vapeur à la position « DRY » (     ).

Ceci empêche la sortie de la vapeur si le réservoir contient de l’eau.
N.B. : Si on prévoit repasser à sec pendant plus de 20 minutes, le réservoir
d’eau devrait être vidé pour empêcher l’eau qui reste de surchauffer.

3. Pour pouvoir utiliser la vaporisation durant le repassage à sec, il faut 
s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau dans le réservoir. Appuyer sur 
le bouton de vaporisation pour humecter le tissu durant le repassage.

Remplir le réservoir d’eau
• Avant de remplir le réservoir d’eau, s’assurer que la température a été

réduite à son plus bas niveau et que la fiche est retirée de la prise
murale. On peut remplir le réservoir même si le fer est chaud.

• AVERTISSEMENT : Prendre des précautions – la vapeur peut causer 
de sérieuses brûlures.

• NE JAMAIS remplir le réservoir au-delà de l’indication « MAX » qui apparaît
sur le réservoir.

• N’utiliser que l’eau du robinet. Ne pas ajouter d’assouplisseur de tissu,
ou toute autre solution qui pourrait endommager le mécanisme intérieur.
Ne pas utiliser d’eau distillée, déminéralisée ou contaminée.

1. Mettre le bouton de réglage de la vapeur à la position « à sec », à gauche ( ).

2. Placer le fer sur son talon d’appui, sur une surface plane et sèche.
Pour ouvrir le couvercle du réservoir saisir les deux petites languettes 
du couvercle et abaisser doucement.

3. À l’aide du pot à eau verser l’eau LENTEMENT dans le réservoir 
jusqu’à l’indication « MAX ».

4. Fermer le couvercle du réservoir.

Repassage à la vapeur
Lorsque le fer est mis en fonction aucune vapeur n’est produite.
Le repassage à la vapeur n’est possible qu’à des températures situées entre ••
et MAX. Avant de repasser à la vapeur, s’assurer que le réservoir est rempli
d’eau. N.B. : Le mécanisme antigoutte est conçu pour arrêter automatiquement 
le débit de vapeur si la température du fer est trop basse. 7
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1. Suivre les étapes 1 à 3 de la section « Régler la température ».

2. La température choisie doit se situer entre •• et ••• (Ill. 5).

3. Mettre le bouton de réglage de la vapeur à la position désirée 
(Ill. 6). N.B. : Ne pas utiliser la position à l’extrême droite.
Cette position représente la fonction autonettoyante. Lorsque 
cette position est choisie, une grande quantité de vapeur 
et d’eau sort de la semelle.

4. Pour enlever des plis tenaces, appuyer sur le bouton 
de vaporisation : une fine brume se répand de la buse. (Ill. 7)

Vapeur canalisée
Grâce à cette caractéristique, la vapeur est acheminée vers 
le devant de la semelle. Appuyer sur le bouton du jet de vapeur
pour traiter le tissu aux endroits difficiles comme les cols,
les poignets, les poches, etc.

ATTENTION : Prendre des précautions – la vapeur peut causer
de sérieuses brûlures. Éloigner les enfants du fer et ne pas placer les doigts devant
la semelle puisque la vapeur sort du bout du fer.

Jet de vapeur
Le jet de vapeur est idéal pour enlever les plis et les faux plis tenaces durant 
le repassage à la vapeur ou à sec.

1. Le jet de vapeur ne peut être utilisé qu’au réglage ••• ou MAX et quand 
le voyant lumineux est éteint.

2. Soulever le fer légèrement au-dessus de la surface du tissu et appuyer 
fermement sur le bouton du jet de vapeur. Un jet de vapeur intense pénètre
dans le tissu. Relâcher le bouton du jet de vapeur et continuer à repasser.

N.B. : Si le jet de vapeur est utilisé plusieurs fois de suite, la température 
de la semelle sera réduite. L’indicateur de la température s’allume,
indiquant que le fer se réchauffe, et il s’éteint lorsque la température 
choisie est atteinte de nouveau.

Vapeur à la verticale
Le bouton du jet de vapeur permet d’utiliser le fer à la verticale. Il s’avère très utile
pour enlever les faux plis des vêtements suspendus, des rideaux, pièces murales, etc.
N.B. : Cette fonction ne peut être utilisée qu’au réglage ••• ou MAX. 8

Ill. 6

Ill. 7

Ill. 5
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1. Suivre les étapes de la section « Remplir le réservoir d’eau ».

2. Suivre les étapes de la section « Régler la température ».

3. Suspendre le vêtement dans un endroit qui ne peut être 
endommagé par la chaleur ou l’humidité. Bien tendre 
le tissu.

4. Appuyer sur le bouton du jet de vapeur. Garder le fer à quelques pouces 
du vêtement et déplacer le fer de haut en bas du vêtement (Ill. 8). Les faux
plis disparaîtront et le tissu sera rafraîchi. N.B. : Empêcher la semelle 
de toucher les tissus délicats.

5. Laisser le tissu refroidir et bien aérer avant de remettre le vêtement 
dans le placard.

CONSEILS PRATIQUES
1. Trier les articles à repasser selon le type de tissu. D’abord, repasser les tissus

qui demandent les températures les plus basses. Graduellement, repasser 
les tissus qui exigent des températures plus hautes. Le bouton de réglage 
de la température et la plupart des articles à repasser ont des indications 
qui correspondent au tableau de la page 5. N.B. : Si le type de tissu 
d’un article ne peut être déterminé, faire un test en repassant une petite
section à l’intérieur d’une couture.

2. Pour repasser un tissu composé d’un mélange de fibres, régler la température
pour la fibre la plus délicate.

3. Pour éviter de laisser des marques luisantes, les vêtements de soie, de laine
et de fibres synthétiques devraient être repassés à l’envers.

4. L’emplois doit être vaporisé sur l’envers du tissu et la semelle doit être 
nettoyée plus fréquemment.

5. Le fer produit une grande quantité de vapeur. Pour repasser un tissu déjà
humide, interrompre le débit de vapeur et repasser le vêtement à sec 
pour enlever l’excès d’humidité.

6. Attention aux objets pointus. La semelle pourrait être égratignée.

9

Ill. 8
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Remisage
1. Mettre le bouton de réglage de la vapeur à la position « DRY » (     ).

2. Réduire la température au niveau le plus bas.

3. Retirer la fiche de la prise murale.

4. Ouvrir le couvercle du réservoir, tourner le fer à l’envers 
et vider le réservoir (Ill. 9). N.B. : L’eau du réservoir peut être 
chaude. Vider l’eau avec prudence. Poser le fer sur son talon 
d’appui et laisser refroidir.

5. Lorsque le fer est refroidi, le cordon peut être enroulé 
dans l’espace de rangement, à la base du fer (Ill. 10).
N.B. : Ne jamais enrouler le cordon autour d’un fer chaud.
Enrouler le cordon, sans serrer, dans l’espace approprié.

6. Toujours remiser le fer à la verticale, pas sur la semelle. Remiser le fer 
sur la semelle peut causer une corrosion et des taches sur la semelle.

Fonction auto-nettoyante
Le fer donnera de meilleurs résultats et durera plus longtemps s’il est nettoyé 
une ou deux fois par mois pour éliminer le tartre et les impuretés.

1. Mettre le bouton de réglage de la vapeur à la position « Dry » (     ).

2. Remplir le réservoir d’eau jusqu’à la limite « MAX ».

3. Placer le fer sur son talon d’appui.

4. Brancher le fer dans une prise murale.

5. Régler la température à la position « MAX » (LIN).

6. Laisser le fer chauffer jusqu’à ce qu’il émette un bip et que l’indication 
« TEMP OK » apparaisse.

7. Réduire la température au niveau le plus bas (Velvet) 
et retirer le cordon de la prise murale.

8. Tenir le fer, à l’horizontale, au-dessus de l’évier.

9. Glisser et tenir le bouton de réglage de la vapeur 
à la position « SELF CLEAN » (Ill. 11).

10

Ill. 9

Ill. 10

Ill. 11
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10. ATTENTION : De l’eau bouillante et de la vapeur sortent 
des trous de la semelle. Faire bouger le fer dans un mouvement 
de va-et-vient (Ill. 12). Les impuretés et le tartre sont expulsés du fer.

11. Une petite quantité d’eau peut rester dans le réservoir. Ouvrir 
le couvercle du réservoir et vider l’eau qui reste.

12. Si la quantité de vapeur n’est pas suffisante, répéter 
le procédé de nettoyage.

Nettoyage de la soupape amovible
1. En plus de nettoyer le fer, la soupape de la vapeur devrait 

être nettoyée une à deux fois par mois.

2. Avant de retirer et de nettoyer la soupape, débrancher le fer et 
vider le réservoir.

3. Retirer avec soin le bouton de réglage de la vapeur (Ill. 13).
Ne pas toucher à la partie inférieure de la soupape.

4. Laisser tremper la soupape dans du vinaigre pendant 
4 heures (Ill. 14) jusqu’à ce que le tartre devienne mou.
À l’aide d’une brosse non-métallique, enlever ce qui peut
rester. Rincer sous l’eau courante. N.B. : Ne pas utiliser 
d’objets pointus pour nettoyer la soupape.

5. Replacer la soupape (Ill. 15). Glisser le bouton de réglage 
de la vapeur à la position « DRY » (     ). N.B. : Le fer 
ne peut fonctionner sans la soupape de la vapeur.

6. Brancher le cordon dans la prise murale.

7. Hausser la température à la position « MAX » (LINEN).
Laisser le fer chauffer et l’eau qui reste à l’intérieur va se
vaporiser.

8. Laisser le fer refroidir et essuyer la semelle avec un linge
doux, humide.

11

Ill. 12

Ill. 13

Ill. 14

Ill. 15
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Nettoyage de la semelle
1. Le fer doit être refroidi et débranché de la prise murale.

2. Essuyer la semelle avec un linge trempé dans un mélange moitié 
eau et moitié vinaigre blanc. N.B. : Ne pas utiliser de produits 
abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer la semelle.

Nettoyage des orifices
1. Le fer doit être refroidi et débranché de la prise murale.

2. Utiliser un linge humide pour enlever l’accumulation de fibres ou d’emplois
des orifices. Au besoin, enlever cette accumulation à l’aide d’un coton-tige
trempé dans l’alcool dénaturé.

3. Rincer en essuyant avec un linge humide, propre.

4. Essuyer avec un linge doux, sec.

Nettoyage de l’extérieur du fer
1. Le fer doit être refroidi et débranché de la prise murale.

2. Essuyer l’extérieur avec un linge doux, humide.

3. Assécher. S’assurer que la semelle est bien sèche.

4. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de nettoyeurs chimiques 
ou de solvants pour nettoyer l’extérieur du fer. La surface pourrait 
être endommagée.

12
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13

Une rallonge peut être utilisée en respectant les consignes de sécurité qui 
s’imposent. Si une rallonge est utilisée, elle doit être de la même intensité ou
plus élevée que l’appareil. S’il s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser
une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser la rallonge pendre d’une
table ou d’un comptoir pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en
s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosité
matérielle et de main-d’œuvre pendant une période d’un an à compter de la date
d’achat.Au cours de la période de garantie, les produits défectueux seront réparés
ou remplacés à la discrétion du détaillant et (ou) de Salton Canada. Tout produit
défectueux devra être retourné à l’endroit où il a été acheté à l’intérieur de la période
d’échange ou de remboursement stipulée par le détaillant*. Si vous ne désirez ou
ne pouvez demander le remplacement du produit défectueux auprès du détaillant
pendant la période de garantie, Salton Canada réparera ou remplacera le produit
défectueux sans frais. Pour obtenir de l’aide, vous pouvez communiquer avec nous
par courrier, courriel, télécopieur ou téléphone, tel qu’indiqué ci-dessous.
La présente garantie couvre l’usage domestique normal et ne couvre pas
les dommages encourus lors de l’expédition ou qui font suite à une modification,
un accident, un mauvais emploi, un abus, le bris du verre, la négligence,
l’utilisation commerciale ou l’entretien inapproprié.
Afin d’obtenir un service rapide au cours de la période de garantie, assurez-
vous d’avoir une preuve d’achat originale. Il est possible que nous vous demandions
de nous retourner le produit avec une description de la défectuosité, ainsi que
votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SALTON CANADA
Service à la clientèle
81A, boul. Brunswick
Dollard-des-Ormeaux (Québec)
Canada H9B 2J5
site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Téléc. : 514 685-8300
Tél. : 514 685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent différer de la garantie limitée 

d’un an de Salton Canada.
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