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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques,
entre autres:
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon,

la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser

refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
6. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé,

si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l'appareil à
Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la Section “Garantie”.

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter 
des dangers.

8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes.
10. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher 

dans la prise murale. Avant de débrancher l’appareil de la prise murale,
s’assurer que tous les boutons de contrôle soient en position “Off”.

11. Ne pas placer sur ou près d’un élément électrique ou à gaz chaud ou dans
un four chaud.

12. Un appareil qui contient des liquides chauds doit être déplacé avec 
beaucoup de prudence.

13. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
14. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en circuit.
15. Eviter le contact avec les pièces chaudes. Garder les mains, les cheveux et

les vêtements hors de ces pièces pour éviter les blessures et/ou les brûlures.
Toujours garder le tuyau élevé au-dessus du réservoir à eau.

16. Ne pas faire fonctionner le défroisseur sans avoir rempli le réservoir d'eau.
17. Toujours garder le tuyau et la buse plus élevé que le réservoir d’eau. Ne pas

laisser reposer le tuyau sur le plancher.
18. Les pièces chaudes, l’eau chaude et la vapeur peuvent causer des brûlures.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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FICHE A LA TERRE
Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une
fiche à la terre (2 branches et une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond
dans la prise de courant, consulter un électricien compétent. Ne pas modifier
la fiche en aucune façon ou ne pas utiliser un adaptateur.

AVANT LE PREMIER USAGE
Inspecter attentivement l’emballage puisque certaines pièces se trouvent à
l’intérieur du styrène. Vérifier la description des pièces, ci-dessous, pour 
s’assurer que toutes les pièces y sont avant de jeter l’emballage.

DESCRIPTION DES PIECES
1. Haut de la perche

a) support de la buse
b) crochet pour le cintre

2. Perche télescopique
3. Buse
4. Poignée
5. Tuyau
6. Réservoir à eau
7. Cuve
8. Interrupteur lumineux
9. Roulettes
10. Bouchon pour les vidanges
11. Base du tuyau
12. Base de la perche
13. Brosse pour les tissus
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1. Le haut de la perche (1) comprend le support de la buse (1a) et le crochet
pour le cintre (1b). Le support de la buse offre un endroit pratique et
sécuritaire pour déposer la buse. Le crochet pour le cintre permet de
défroisser les vêtements sur un cintre propre et à l’épreuve de la rouille.

2. La perche télescopique (2) connecte le haut de la perche au défroisseur
et permet de remiser l’appareil dans un endroit compact.

3. La buse (3) répand la vapeur sur une grande surface : la vapeur est
chaude et pénétrante.

4. La poignée (4) est fixée à la buse. Elle reste relativement froide au
toucher et peut être tenue en toute sécurité. Utiliser la poignée pour
diriger la vapeur sur le tissu.

5. Le tuyau (5) amène la vapeur de la cuve à la poignée et à la buse.
6. Le réservoir à eau (6) est rempli par le bouchon amovible (ill. 10) situé 

au fond du réservoir. Une fois rempli, il est placé sur la cuve (7).
7. L’interrupteur lumineux (8) indique que le défroisseur est en circuit.
8. 4 roulettes (9) facilitent le mouvement de l’appareil.
9. Le bouchon pour les vidanges (10) est situé sur le côté de l’appareil et

permet de vider la cuve facilement.
10. La base du tuyau (11) est faite de plastique fileté et relie le tuyau 

au défroisseur.
11. La base de la perche (12) assure un ancrage solide de la perche 

télescopique.
12. La brosse (13) s’installe sur la buse et sert à brosser délicatement les 

tissus comme le velours ou le velours côtelé.
13. Le cordon (pas illustré) se branche dans une prise à trois branches.

4
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COMMENT ASSEMBLER L’APPAREIL
La tige télescopique est composée de 4 sections.
PARTIE SUPÉRIEURE (Section 1)
PARTIE CENTRALE SUPÉRIEURE (Section 2)
PARTIE CENTRALE INFÉRIEURE (Section 3)
PARTIE INFÉRIEURE (Section 4)

La longueur des sections 1, 2 et 3 est réglable. En utilisant les trois verrous de
rallonge, on peut allonger ou raccourcir ces sections afin d’obtenir la longueur
désirée. Consulter la section

« Réglage de la tige télescopique » ci-dessous.

Réglage de la tige télescopique
1. Ouvrir le verrou de rallonge directement sous la section 1 en tirant la
charnière vers l’extérieur, comme il est indiqué. La section 1 peut maintenant
être allongée ou raccourcie.
Refermer la charnière.
Répéter les mêmes étapes pour les sections 2 et 3 de la tige télescopique.

REMARQUE : Il est recommandé d’allonger la tige télescopique à son maxi-
mum durant le fonctionnement de l’appareil afin qu’il y ait un débit de
vapeur continu dans le tuyau.

5
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Fixation de la tige télescopique
1. Fixer la tête de la tige en la glissant sur le dessus de la tige télescopique.

REMARQUE : La tête de la tige et les deux rainures le long de la tige 
doivent être alignées correctement.

2. Aligner les rainures de la section inférieure de la tige télescopique et les 
deux petites protubérances à l’intérieur de l’ouverture du pied de la tige.

3. Resserrer le raccord en le tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce qu’il soit serré.

MODE D’EMPLOI
Remplir le Réservoir d’Eau
1. Débrancher le cordon et tourner l’interrupteur 

à la position “Off”.
2. Retirer le réservoir, le tourner à l’envers et

dévisser le bouchon (illustration 7).
3. Remplir le réservoir d’eau fraîche et replacer le

bouchon.
N.B. : Pour prolonger la durée de l’appareil, nous
recommandons d’utiliser de l’eau distillée ou
déminéralisée. Ne pas remplacer le réservoir conçu pour cet
appareil avec un autre réservoir.

4. Placer le réservoir sur la cuve (illustration 8). On peut
entendre l’eau couler dans la cuve pendant un certain
temps.
ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le défroisseur sans
avoir rempli le réservoir d’eau : l’appareil pourrait être endommagé.

Ill. 7

Ill. 8

A

B C
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Mise en Circuit
1. Brancher le défroisseur dans une prise murale à trois branches, à la terre.
2. Tourner l’interrupteur lumineux à la position “On”. S’assurer que 

l’interrupteur soit illuminé.
3. La vapeur devrait commencer à sortir de la buse dans environ 45 secondes.
4. Après avoir fini d’utiliser le défroisseur, tourner l’interrupteur à la position

“Off”.

Défroisser à la Vapeur
1. Pour défroisser un vêtement, le placer sur un cintre propre, à l’épreuve 

de la rouille, et suspendre le cintre au crochet du haut de la perche.
Attention : Les vêtements suspendus au crochet doivent être manipulés
avec délicatesse. Tirer sur un vêtement avec trop de force peut faire 
basculer l’appareil.

2. Tenir la poignée et placer la buse au bas du vêtement. La vapeur monte
le long de l’intérieur et de l’extérieur du tissu et enlève les faux plis.
Faire glisser la buse lentement de bas en haut du vêtement.
N.B. : En aucun temps le tuyau doit former des nœuds ou se tortiller.
Ne pas tirer sur le tuyau avec une force excessive. Ceci peut endommager
le tuyau et causer des fuites de vapeur.

3. Eloigner la buse du vêtement et lisser le tissu avec la main libre.
4. Répéter les étapes 2 et 3, au besoin, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

faux plis dans le tissu.
5. Les rideaux et tentures peuvent être défroissés sur place.
6. Pour enlever les faux plis des serviettes, mouchoirs et serviettes de table,

les étendre sur une tringle ou un porte-serviettes avant de les défroisser.
7. Les tissus plus épais exigent une action répétée.
8. Pour enlever les faux plis rebelles, défroisser les deux côtés du tissu.
9. La brosse peut aussi être utilisée pour enlever des faux plis tenaces.

7
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NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE
Entreposage à court terme
1. Tourner l’interrupteur à la position “Off”.
2. Débrancher le cordon
3. Enrouler le cordon autour de la perche télescopique une fois.
4. Placer la buse sur son support.
5. Dégager les deux boutons de la perche en les tournant dans le sens 

contraire des aiguilles d’une montre.
6. Appuyer sur le haut de la perche et celle-ci se rétracte à une 

hauteur compacte.
7. Remiser l’appareil dans un endroit convenable.

Entreposage à long terme
Nous vous recommandons de suivre les étapes suivantes au moins une fois
par semaine. L’eau distillée ou déminéralisée réduit le besoin de nettoyer et
prolonge la durée de l’appareil.
1. Tourner l’interrupteur à la position “Off”.
2. Débrancher l’appareil de la prise murale.
3. Attendre que l’appareil soit complètement refroidi (au moins 30 minutes).
4. Enlever le tuyau et la perche télescopique et les mettre de côté.
5. Emporter l’appareil près d’un évier ou d’un bain.
6. Enlever et vider le réservoir. Rincer le réservoir à l’eau fraîche 

et le vider complètement.
7. Vider la cuve en retirant le bouchon de vidange et verser le contenu dans

l’évier ou le bain. Incliner l’appareil du côté du bouchon pour que l’eau
s’écoule plus facilement.

8. Verser de l’eau fraîche dans la cuve et la base du tuyau et vider 
complètement. Replacer le bouchon.

9. Re-placer le réservoir sur la cuve.
10. Remettre en place la perche et le tuyau.
11. Suivre les étapes 3 à 7 de la Section “Entreposage à court terme”.

8

 4444_Booklet SF-407_FR.qxd  7/7/08  11:14 AM  Page 8



Eliminer les dépôts calcaires
Les dépôts calcaires sont causés par la grande quantité de minéraux contenus
dans les réserves d’eau municipales. Ces accumulations à l’intérieur du tuyau
et de la cuve peuvent causer de la vapeur intermittente et, parfois, pas de
vapeur du tout.
N.B. : Pour réduire ou éliminer les dépôts calcaires nous recommandons de
toujours utiliser de l’eau distillée ou déminéralisée dans l’appareil.
Les étapes qui suivent vont réduire les dépôts calcaires. Si vous ne pouvez
pas utiliser de l’eau distillée ou déminéralisée, nous recommandons de faire
ce qui suit une fois par mois.
1. Eteindre l’appareil et débrancher le cordon.
2. Enlever le tuyau et la perche de l’appareil.
3. Vider la cuve en suivant les étapes 1 à 7 de la Section “Entreposage à

long terme”. Laisser le réservoir de côté.
4. Mélanger une solution faite d’une tasse de vinaigre et d’une tasse d’eau.
5. Verser lentement cette solution dans la base du tuyau.
6. Si la solution devient visible par le trou de la cuve, continuer de verser la

solution jusqu'à ce que la cuve soit à moitié pleine.
7. Si la solution n’est pas visible par le trou de la cuve, continuer de verser

jusqu’à ce qu’elle apparaisse à la base du tuyau. Continuer de verser la
solution jusqu’à ce que la cuve soit à moitié pleine.

8. Laisser reposer 40 minutes.
9. Vider la cuve en retirant le bouchon de vidange et laisser le liquide 

s’écouler dans un évier ou dans un bain.
10. Vider la base du tuyau en inclinant l’appareil au-dessus d’un évier 

ou d’un bain.
11. Verser de l’eau fraîche dans la base du tuyau et dans la cuve et vider.

Répéter jusqu’à ce que l’odeur du vinaigre ait disparu.
12. Ré-assembler l’appareil et faire fonctionner normalement.

9
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GUIDE DE DEPANNAGE

10

Problème

L’appareil ne produit pas
de vapeur ou l’interrupteur
ne s’illumine pas.

L’interrupteur est illuminé
mais l’appareil ne produit
pas de vapeur.

L’eau s’écoule de la buse

Gargouillement excessif
dans le tuyau et la buse

Vapeur intermittente

Cause

L’appareil n’est pas
branché ou le disjoncteur
a dérapé ou le fusible 
a sauté.

Dépôts calcaires dans 
la cuve ou le réservoir
est vide.

Condensation dans 
le tuyau

Condensation dans 
le tuyau

Dépôts calcaires 
dans l’appareil

Solution

Brancher l’appareil dans
une prise de courant ou
ré-engager le disjoncteur
ou remplacer le fusible.
Consulter un électricien
compétent, au besoin.

Suivre les étapes pour
éliminer les dépôts 
calcaires dans la Section
“Nettoyage et
Entreposage” ou 
remplir le réservoir

Allonger le tuyau à la
verticale et laisser l’eau
s’écouler dans la cuve.

Le gargouillement est 
un effet normal de la
production de vapeur.
Si le gargouillement est
excessif, allonger le
tuyau à la verticale et
laisser l’eau s’écouler
dans la cuve.

C’est normal que l’appareil
arrête de produire de la
vapeur pendant quelques
secondes. Si le temps
d’arrêt est plus long,
suivre les étapes pour
éliminer les dépôts 
calcaires dans la Section 
“Nettoyage et
Entreposage”.
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le
cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de
sécurité qui s’imposent, une rallonge 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 pendre le cordon d’une table ou d’un
comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITEE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa
composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date d'achat.
Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion du
détaillant  et/ou de Salton Canada. Cette garantie s'applique aux usages normaux et
ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une
modification faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par
accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas
le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités du
détaillant et sa politique de retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce soit,
le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, veuillez
visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service le plus
près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou 
téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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