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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 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. Avant de brancher ou de débrancher l’appareil de la prise murale,

s’assurer que tous les boutons de contrôle soient en position "Off".
11. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
12. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en circuit.
13. Éviter 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.
14. Ne pas faire fonctionner le défroisseur sans avoir rempli le réservoir d'eau.
15. Toujours garder le tuyau élevé au-dessus du réservoir à eau. Ne pas laisser

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

2CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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FICHE À 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.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Poignée

Située à l’extrémité du tuyau, juste devant 
la buse. Elle résiste à la chaleur et est facile 
à tenir. Utiliser la poignée pour diriger 
la vapeur qui s’échappe de la buse.

2. Buse
Située à l’extrémité du tuyau, au bout 
de la poignée. Toujours accrocher la buse 
sur le crochet de la tige lorsque l’appareil 
n’est pas utilisé. Veiller à ce que la buse soit 
toujours tournée vers le haut. Sinon, la vapeur 
qui se condense pourrait s’écouler.

3. Crochet de la Tige
Conçu pour recevoir la buse et le tuyau, il 
supporte les vêtements durant le défroissage.

4. Tuyau
Se déploie à partir de la base de l’appareil.
Ne pas tirer trop fort sur le tuyau. Cela peut
causer des dommages et des fuites de vapeur.

5. Interrupteur

6. Réservoir à Eau
Se remplit par la valve amovible (se dévisse) du réservoir et est placé 
sur la base de l’appareil. Éviter que l’excès d’eau s’écoule dans la cavité 
de l’appareil. Cette eau pourrait être éjectée de la buse. Il contient assez
d’eau pour fonctionner pendant environ 30 minutes. Ne pas utiliser
d’autre réservoir que celui conçu spécialement pour cet appareil.
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7. Indicateur du Niveau d’Eau
Le niveau de l’eau est visible dans le réservoir. Ne pas faire fonctionner 
le défroisseur sans ajouter de l’eau dans le réservoir.

8. Base de l’Appareil
Comprend la cavité et le réservoir à eau, la tige et son crochet et le tuyau.

9. Roulettes
Facilitent le déplacement de l’appareil.

10. Cordon Électrique

11. Bonde de vidange
Facilite l’évacuation de l’eau de la cavité

ACCESSOIRES

Brosse à vêtements
Un des accessoires du défroisseur est une brosse 
à vêtements qui peut être utilisée sur le velours côtelé,
par exemple. Insérer la brosse dans la rainure centrale
de la buse quand le défroisseur est hors circuit et refroidi.
N.B. Ne pas utiliser la brosse sur les tissus délicats,
tel la soie ou le satin. (Voir Ill. 2)

Brosse à charpie
Cette brosse peut être utilisée comme telle ou avec 
le défroisseur. Avant de l’installer s’assurer que le
défroisseur soit hors circuit et refroidi. Insérer la brosse
dans la rainure centrale de la buse. (Voir Ill. 3)

Racloir
Le défroisseur peut aussi nettoyer. La vapeur dissout 
les corps gras et la saleté. À cette fin, l’appareil comprend
un racloir qui permet de nettoyer les fenêtres, les miroirs
et autres surfaces de verre. Insérer le racloir dans la
rainure centrale de la buse, une fois l’appareil hors circuit
et refroidi. (Voir Ill. 4)
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COMMENT ASSEMBLER

Crochet de la Tige
Placer l’appareil sur une surface stable. Une extrémité
d’une des tiges est filetée : visser les deux plus grosses
tiges ensemble. Insérer l’extrémité inférieure de cette
tige dans le trou situé sur la base de l’appareil et serrer 
la vis de fixation. N.B. Ne pas trop serrer. Visser la
tige/crochet sur la grosse tige. (Voir Ill. 5)

Tuyau à Vapeur
Visser l’extrémité du tuyau, à l’aide de l’écrou moleté, sur
l’embout fileté situé sur le dessus de l’appareil. (Voir Ill. 6A)
N.B. Ne pas serrer l’écrou de manière excessive. Le serrer
à la main jusqu’à ce qu’il ne puisse plus tourner. Suspendre
la buse du tuyau au crochet de la tige. (Voir Ill. 6B) Avant
de remplir le réservoir d’eau, s’assurer que le bouchon 
de la bonde à vidange soit bien vissé en place afin de
prévenir les égouttures.

Réservoir à Eau
Retourner le réservoir et s’assurer que la soupape à ressort fonctionne bien.
Installer le réservoir sur la base de l’appareil. S’assurer qu’il soit bien en place.

MODE D'EMPLOI
1. S’assurer que l’interrupteur soit hors circuit (0). Placer l’appareil sur 

le plancher et retirer le réservoir à eau. S’assurer qu’il n’y ait pas de 
sédiments à l’intérieur. Retourner ensuite le réservoir pour vérifier le bon
fonctionnement de la soupape en la poussant et la laissant se refermer
deux ou trois fois. Si le réservoir a été rangé avec 
de l’eau à l’intérieur, il est bon de le vider et de le 
nettoyer. Voir la Section « Nettoyage et Entretien ».

2. À l’aide de la poignée, retirer le réservoir et 
le retourner. (Ill.7) Dévisser le bouchon du réservoir 
et y verser de l’eau froide ou tenir le réservoir sous
l’eau courante jusqu’à ce qu’il soit rempli.

Ill. 7

Ill. 5

Ill. 6A

Ill. 6B
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Replacer le bouchon et retourner le réservoir.
Placer le réservoir sur la base de l’appareil et s’assurer
qu’il soit bien en place dans la cavité. (Ill.8)

3. Brancher le cordon dans une prise de 120 volts A.C.
Basculer l’interrupteur à la position "On" (1). (Ill.9)
L’interrupteur s’allume. La buse diffusera la vapeur 
en quelques secondes.

IMPORTANT : Si le réservoir se vide durant le 
défroissage basculer l’interrupteur à la position "Off" (0).

4. Tenir la poignée de façon à ce que la buse soit
tournée vers le haut. Procéder au défroissage 
en commençant au bas du tissu et en remontant,
ce qui permettra à la vapeur de monter à l’intérieur 
et à l’extérieur. Déplacer la buse lentement de bas 
en haut. (Ill.10)

5. Une fois l’opération terminée, lisser le tissu avec 
la main libre.

IMPORTANT:
• Ne pas faire fonctionner le défroisseur sans eau.

L’appareil risque d’être endommagé.
• Il se peut que le tuyau gargouille. C’est normal 

et le résultat de la condensation accumulée à 
l’intérieur du tuyau. Elever la poignée jusqu’à ce que
le tuyau soit étiré à sa pleine longueur. Le bruit va
cesser dès que l’excès d’eau dans le tuyau se sera écoulé dans la cavité.

• Si la production de vapeur est intermittente, il est bon de vérifier l’intérieur
de la cavité. La cause principale de cet effet est l’accumulation de sédiments.
Nettoyer la cavité en suivant les étapes de la Section « Nettoyage et Entretien ».

• Si l’eau du robinet est utilisée, il est recommandé de vidanger l’appareil
périodiquement pour réduire l’accumulation de tartre. Si l’eau de la
région est calcaire, il est recommandé d’utiliser de l’eau distillée pour
prolonger le bon fonctionnement de l’appareil.

• Il n’est pas nécessaire de vidanger l’appareil si de l’eau distillée est utilisée.
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CONSEILS PRATIQUES
1. Moins il y a de faux plis plus il est facile de défroisser.
2. Bien secouer l’article avant de le défroisser afin d’éliminer le plus 

de faux plis possible.
3. Pour les serviettes, les mouchoirs et les napperons, les étendre sur une

tringle ou les défroisser en place sur un porte-serviettes.
4. Les tissus plus épais pourront nécessiter un défroissage répété.
5. La pratique améliorera votre rapidité et votre efficacité. Vous apprendrez

vite quels tissus nécessitent plusieurs applications de vapeur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Mettre l’interrupteur à la position arrêt (0) et débrancher le cordon 

de la prise de courant.
2. Attendre au moins 30 minutes afin que l’appareil refroidisse complètement.
3. Retirer et vider le réservoir à eau. Vidanger la cavité

en retirant le bouchon de la bonde et laisser l’eau 
s’écouler. (Ill.12) Incliner l’appareil vers la bonde pour
faire écouler toute l’eau résiduelle. Replacer 
le bouchon. N.B. Il n’est pas nécessaire de vidanger
l’appareil si de l’eau distillée est utilisée.

4. Enlever le tuyau, la tige/crochet et le réservoir à eau.
5. Enlever l’eau de la cavité : soulever l’appareil et verser. Nettoyer la cavité

à l’eau fraîche pour éliminer tous les résidus accumulés.
6. Verser de l’eau fraîche dans l’embout du tuyau, puis enlever l’eau de la

cavité pour ainsi nettoyer tout résidu à l’intérieur. Si il y a trop de résidu,
laisser tremper avec de l’eau distillée et vidanger.

7. Remettre le tuyau, la tige/crochet et le réservoir à eau en place 
et ranger l’appareil.

Ill. 12
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GUIDE DE DÉPANNAGE

8

Le défroisseur 
ne chauffe pas

Le cordon n’est pas branché ou
le dispositif d’arrêt automatique
est engagé

• Brancher le cordon dans 
une prise de courant

• Vérifier qu’il y ait de l’eau
dans le réservoir

• Réactiver l’interrupteur

Il n’y a pas 
de vapeur

Le niveau de l’eau est bas Couper l’interrupteur et remplir
le réservoir

De l’eau coule 
de la buse ou 
la buse gargouille

Condensation dans le tuyau Tenir le tuyau vertical et 
permettre à l’eau de revenir
dans la cavité

La production 
de vapeur est
intermittente

Sédiments dans la cavité Nettoyer la cavité 
et le réservoir à eau

PROBLÈME CAUSE SOLUTION
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GARANTIE LIMITÉE
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit sera remplacé,
à la discrétion de SALTON, sans frais. Cette garantie s'applique aux usages normaux,
et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés durant l'expédition,
à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, négligence ou abus.

RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à: SALTON CANADA,

81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5.

2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description de
la défectuosité.

3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve
d'achat. Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.

4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du coût,
à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste,
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.
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Model: SF-450

PROFESSIONAL
STYLE
STEAMER 
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plug or 

the appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool

before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the

appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to Salton for examination, repair or adjustment. See Warranty.

7. The use of accessories or attachments not recommended by Salton 
may cause hazards.

8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord touch hot surfaces.
10. Prior to connecting or disconnecting plug from wall outlet, turn any 

control to ‘Off’.
11. Do not use appliance for other than its intended use.
12. Do not leave unit unattended while in use.
13. Avoid contact with hot parts. Keep hands, hair, and clothing away 

from these parts to prevent risk of injury to persons and or burns that
could occur.

14. Do not operate Steamer without properly filling the Water Container.
15. Always keep the Hose and Nozzle elevated above the Water Container.

Do not lay the Hose on the floor.
16. Burns can occur by touching hot parts, hot water or steam.

2SAVE THESE INSTRUCTIONS
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GROUNDED PLUG 
To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug.
(2 blades and 1 pin) If the plug does not fit fully into the electrical outlet contact
a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or use an adaptor.

DESCRIPTION OF PARTS
1. Control Handle 

Situated at the end of the Hose and sits just
before the Nozzle. It is designed to be heat free
and is safe to grasp. Use the Control Handle 
to aim the direction of the steam released 
from the Nozzle.

2. Nozzle 
Located at the end of the Hose. Always hang
the Nozzle end of the Hose on the Hanger Rod
when not in use. Keep the Nozzle pointed
upward as water may condense and drip.

3. Hanger Rod
Designed to conveniently hang the Nozzle 
and Hose and also can support garments 
for steaming.

4. Hose
Extends from the Base of the Unit. Do not pull 
on the Hose with extreme pressure or you may
cause damage and leakage of steam.

5. On/Off Switch

6. Water Container
Fill through the removable water valve in the bottom and should be placed 
in the reservoir on the Base. Avoid spilling excess water into the reservoir as
this could cause the Steamer to expel water from the Nozzle. Holds enough
water for approximately 30 minutes of continuous operation. Do not try to
substitute another Water Container for the one designed for this unit.
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7. Water Level Indicator
Can be seen visually in the Water Container. Do not operate the Steamer
without water in the Water Container.

8. Steamer Base
Houses the Reservoir and Water Container. It also supports the Hanger Rod
and Hose.

9. Casters
Allows the unit to roll freely.

10. Power Cord

11. Drain Plug
For convenient drainage of the Water Reservoir.

ACCESSORIES

Fabric Brush
Your Steamer is supplied with an accessory Fabric Brush,
which can be used to gently brush the nap of fabric
such as corduroy. To install simply snap into the 
appropriate slot in the Nozzle when the Steamer is 
off and cool. NOTE: Do not use the Brush on delicate 
fabrics such as silk or satin. (See Ill. 2) 

Lint Remover
The supplied lint removal tool may be used with the
Steamer or by itself. To install on the Steamer make
certain the unit is off and cool. Simply snap the tool 

on the Nozzle. (See Ill. 3) 

Squeegee
Another feature of Steamer is the ability to clean.
Live steam dissolves greasy film and dirt. To take 
advantage of this, your unit is equipped with a Squeegee
to allow the cleaning of windows, mirrors and other
glass surfaces. To install the Squeegee merely snap it
into the appropriate slot in the Nozzle when the unit 
is off and cool. (See Ill. 4) 
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ASSEMBLY

Hanger Rod
Place the appliance on a steady surface. The bottom rod 
is threaded on one end. Screw the two larger rods
together. Insert the bottom of the rod into the holder 
on the unit base and screw the set screw until tight.
NOTE: Do not over tighten. Screw the top rod, with hook,
into the top of the large rod. (See Ill. 5)

Steamer Hose
Screw the end of the Steamer Hose with the knurled knob
onto the threaded pipe on the top of the steamer unit.
(See Ill. 6A) NOTE: Do not use excessive force in tightening
the knob. Tighten by hand until it no longer turns. Hang
the Nozzle from the Hanger Rod. (See Ill. 6B) Prior to filling
the Water Container, be certain that the Steamer’s Drain
Plug is properly installed and tightened to prevent leaking.

Water Container 
Turn the Water Container upside down and inspect to see the valve and
spring assembly are functioning. Place the Container in the reservoir.
Ensure that it is seated securely.

HOW TO USE
1. Ensure that the On/Off Switch is in the ‘Off’ position. Set the unit on the

floor and remove the Water Container. Check the inside of the Container
for sediment. Turn the Container upside down and push the valve open 
and allow to close two or three times to insure it is functioning smoothly.
If the Container has been stored with water inside, it may be necessary to
remove the water and clean the Container. Follow 
the steps in the Care and Cleaning section.

2. Remove the Water Container by the handle and turn
upside down. (Ill. 7) Unscrew the valve in the center 
of the Container and pour cold water into the 
opening or hold under a source of running water
until the Container is filled to the desired level.
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Replace the valve and return the Container to the 
upright position. Place the Water Container onto 
the base and make certain it is seated properly 
in the cavity. (Ill. 8) 

3. Plug the Power Cord into a 120 Volt A.C. outlet.
Turn the On/Off Switch to the ‘On’ position. (Ill. 9)
The Switch will light up. Steam will be produced 
from the Nozzle in a few seconds.
IMPORTANT: If the Water Tank runs dry while the unit 
is in operation, switch the On/Off Switch to ‘Off’.

4. Grasp the Control Handle with the Nozzle facing
upward. Beginning at the bottom of the fabric will
allow the steam to rise inside and outside removing
wrinkles. Slowly move the Nozzle from the bottom 
to the top of the fabric. (Ill. 10)

5. Remove the Nozzle from the garment and smooth 
the fabric with your free hand.

IMPORTANT:
• Do not operate the Steamer without water. This will

shorten the life of the Steamer.
• During operation the Steamer Hose may gurgle.

This is a normal result of condensation collecting
inside the Hose. Simply lift the Control Handle
upward until the Hose is extended to its full height.
The gurgling will disappear when the excess 
moisture inside the Hose has had a chance to drain back into the Base.

• If the steamer stops producing steam then starts again, you may wish 
to examine the inside of the reservoir. The most common reason for this
effect is the accumulation of sediment from mineral laden water. Clean
the offending sediment from inside the unit by following the steps in 
the ‘Care and Cleaning’ section.

• If tap water is being used, we recommend that the unit be drained 
occasionally to reduce lime buildup. If in a hard water area, the use 
of distilled water is recommended to prolong the life of the unit.

• It is not necessary to drain the unit if using distilled water.
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HELPFUL HINTS
1. Pressing will be easier if there are fewer creases in the object to be steamed.
2. Shaking out the article prior to steaming will avoid excess creasing.
3. Towels, handkerchiefs and napkins should be draped over a rod or steam

pressed in place over a towel rack.
4. Heavier fabrics may require repeated steaming.
5. With practice you will gain speed and efficiency. You

will soon learn which fabrics will require multiple
steam applications.

CARE AND CLEANING
1. Turn the On/Off Switch to the ‘Off’ position and

unplug from the power source.
2. Wait for the Steamer to cool completely for at least 30 minutes.
3. Remove and drain the Water Container. Drain the unit by removing the

Drain Plug and allowing the contents of the reservoir to drain. (Ill. 12) Tip
the unit in the direction of the Drain Plug to remove the remaining water.
Replace the Plug. NOTE: It is not necessary to drain the unit is using dis-
tilled water.

4. Remove the Steamer Hose, Hanger Rod and Water Tank.
5. Remove excess water from the reservoir by lifting the unit and pouring. Flush

the Reservoir area with fresh water to clean any residue from the water source.
6. Pour fresh water into threaded pipe of the Steam Hose. Then remove

water from the reservoir to clean any residue inside the Steamer. If there
is too much residue, you may use soft water to soak and flush the reservoir.

7. Re-attach the Hose, Hanger Rod and Water Container and store the unit.
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TROUBLESHOOTING GUIDE

Steamer fails 
to heat

Steamer not plugged in or auto
shut-off engaged

• Plug into electric outlet.
• Check Water Container 

is not empty.
• Reset On/Off Switch.

No steam Water level is low. Turn On/Off Switch ‘Off’ 
and refill Water Container.

Water drips from
Nozzle or Nozzle
gurgles 

Condensation in Hose Hold the Hose vertical and
allow water to drain back 
to tank.

Steam is 
intermittent 

Sediment in container Clean reservoir 
and Water Container.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
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LIMITED WARRANTY
SALTON warrants that this appliance shall be free from defects in material and 
workmanship for a period of one year from the date of purchase. During that period 
these defects will be repaired or the product will be replaced at SALTON's option 
without charge. This warranty covers normal domestic usage and does not cover damage
which occurs in shipment or failure which results from alteration, accident, misuse, abuse,
glass breakage, neglect, commercial use, or improper maintenance.

TO RETURN FOR SERVICE
1. Securely package and return the product PREPAID to: SALTON CANADA,

81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Quebec, H9B 2J5
2. Be sure to enclose your name, address, postal code and description of defect.
3. To ensure prompt "In-Warranty" service, be sure to include a proof of 

purchase. We recommend you take the necessary precaution of insuring
the parcel.

4. For repairs not covered by the Warranty, you will be advised of the cost 
of repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order,
the repairs will be completed and the product returned to you.

SALTON CANADA
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Quebec H9B 2J5
Website: www.salton.com
Service: service@salton.com 9
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