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Modèle : ST-1046

Défroisseur 
de voyage



PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, des précautions de sécurité de base
doivent être prises, incluant les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les chocs électriques, NE PAS immerger le cordon, la fiche 

ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. NE PAS laisser le cordon 
ou le tuyau s’emmêler. NE PAS étirer ou tirer sur le cordon ou le tuyau 
près de coins ou rebords coupants.

4. NE PAS trop remplir l’appareil d’eau. Remplir jusqu’à un maximum de 
7 oz (210 ml). Trop remplir l’appareil pourrait causer un débordement 
et occasionner des brûlures ou possiblement des chocs électriques.
N.B. : Remplir le réservoir avec de l’eau seulement. L’utilisation d’autres 
nettoyants endommagera l’appareil et pourra occasionner des blessures.

5. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché ou inutilisé.
6. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
7. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par des enfants ou près

des enfants, des animaux domestiques ou des plantes. La vapeur produite
par l’appareil est chaude. Utiliser l’appareil avec soin pour éviter 
des brûlures ou autres blessures. Ne jamais pointer la buse en direction
d’une personne ou d’un animal domestique.

8. Pour réduire le risque de contact avec l’eau chaude qui s’échappe des évents 
à vapeur, vérifier l’appareil avant chaque usage en tenant la buse loin 
du corps. NE PAS faire fonctionner l’appareil si les évents sont bloqués.
Vérifier s’il y a présence de condensation ou de fuite.

9. NE PAS faire fonctionner l’appareil si sa fiche ou son cordon sont 
endommagés, ou si le défroisseur a été échappé ou endommagé.
Pour éviter les risques de chocs électriques, NE PAS démonter l’appareil.
Retourner l’appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté.
Voir la section « Garantie ».

10. NE PAS laisser le cordon toucher des surfaces chaudes.
11. 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.

12. Laisser l’appareil refroidir complètement avant de le ranger. Enrouler 
le cordon autour de l’appareil sans trop serrer pour le ranger.
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13. Pour réduire les risques d’une surcharge électrique, ne pas faire fonctionner
un autre appareil à wattage élevé sur le même circuit.

14. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher l’appareil. Tirer plutôt sur 
la fiche pour débrancher.

15. Éviter le contact avec les pièces métalliques chaudes, l’eau chaude ou 
la vapeur. Garder les mains, les cheveux et les vêtements loin de ces pièces
pour prévenir le risque de blessures ou de brûlures. NE PAS toucher à 
la buse de vapeur ou tenter d’installer la brosse ou la brosse antipeluches
pendant le fonctionnement de l’appareil. Tourner l’appareil à l’envers avec
précaution car il pourrait rester de l’eau chaude dans le réservoir à eau.

16. L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut comporter des risques.
17. NE PAS essayer de changer des pièces pendant que l’appareil produit 

de la vapeur.
18. Débrancher toujours l’appareil de la prise murale pour le remplir d’eau 

ou le vider et lorsqu’il n’est pas utilisé.
19. NE PAS utiliser à l’extérieur.
20. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
21. Si le voyant de l’indicateur de chaleur ne s’allume pas, l’appareil ne fonctionne

pas normalement. Débrancher immédiatement l’appareil de la prise murale.
Si l’appareil est sous garantie, suivre les instructions de la section « Garantie ».
Sinon, faire réparer l’appareil par un service professionnel qualifié.

22. ATTENTION – N’UTILISER QU'AVEC UNE PRISE DE COURANT MURALE OU
AVEC SON SOCLE S'IL Y A LIEU

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE DE MISE À LA TERRE
Cet appareil est muni d’une fiche de mise 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
Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir y référer.
Examiner attentivement l’emballage car certaines pièces sont expédiées dans 
un emballage de polystyrène. Prière de vérifier la présence de toutes les pièces 



DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Buse à vapeur
2. Couvercle du réservoir à eau
3. Indicateur de chaleur
4. Poignée
5. Fenêtre de niveau d’eau
6. Réservoir à eau
7. Capuchon des accessoires 

en caoutchouc
8. Brosse 
9. Brosse antipeluches

1. Buse à vapeur – Produit un jet de vapeur chaude et pénétrante.
2. Couvercle du réservoir à eau – Se retire pour remplir le réservoir d’eau.
3. Indicateur de chaleur – S’allume lorsque l’appareil est en marche 

et indique que la chaleur est activée.
4. Poignée – Conçue pour rester relativement froide et sécuritaire.
5. Fenêtre de niveau d’eau – Laisse voir le niveau d’eau et quand 

un remplissage est nécessaire. La capacité maximale est de 7 oz (210 ml).
6. Réservoir à eau – Le réservoir qui contient l’eau utilisée par l’appareil.

N.B. : Ne jamais remplir le réservoir au-delà de la ligne MAX (7 oz / 210 ml)
7. Capuchon des accessoires en caoutchouc – Utilisé pour connecter 

la brosse et la brosse antipeluches à la buse à vapeur.
8. Brosse – S’adapte au capuchon des accessoires en caoutchouc et aide 

à faire disparaître délicatement les faux plis des tissus.
9. Brosse antipeluches – S’adapte au capuchon des accessoires 

en caoutchouc et enlève la charpie et les fils laissés sur le tissu.
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MODE D’EMPLOI
Remplir le réservoir à eau

1. Débrancher le cordon.

2. Dévisser et retirer le couvercle du réservoir à eau.

3. Remplir avec soin le réservoir avec de l’eau froide. (Maximum de 7 oz 
(210 ml). N.B. : Si l’appareil était en marche, le laisser refroidir pendant 
au moins 5 minutes. Toujours laisser refroidir l’appareil avant d’ajouter l’eau.
L’eau froide versée dans un réservoir chaud produit de l’eau chaude et 
de la vapeur qui pourrait s’échapper du réservoir.
N.B. : NE PAS remplir au-delà de la ligne MAX. Trop d’eau dans le réservoir
peut causer un excès d’eau dans la vapeur et pourrait endommager l’appareil.

4. Replacer le couvercle du réservoir en prenant garde de ne pas trop le serrer.

ATTENTION : Ne pas laisser fonctionner le défroisseur avec le réservoir 
à eau vide car cela pourrait endommager l’appareil.

Installer les accessoires

1. Choisir la brosse antipeluches ou la brosse et 
l’installer dans le capuchon de caoutchouc (Ill. 1).

2. Glisser le capuchon de caoutchouc (avec l’accessoire) 
sur la buse à vapeur (Ill. 2). Pour éviter d’obstruer 
le débit de vapeur, s'assurer que les trous de 
la buse à vapeur sont alignés sur l'ouverture 
du capuchon de caoutchouc de l'accessoire.

Mise en marche du défroisseur

1. Attacher la brosse ou la brosse antipeluches, au choix.

2. Brancher le défroisseur dans une prise murale 
avec mise à la terre (3 branches).

3. L’indicateur de chaleur s’allumera pour indiquer que la chaleur est activée.

4. Après avoir chauffé pendant environ 2 minutes, l’appareil sera prêt 
à produire de la vapeur.

5. Diriger la buse vers le tissu à défroisser.

5

Ill. 1

Ill. 2



ATTENTION : Toujours s’assurer que la buse et autres accessoires ne sont pas
dirigés vers soi, une autre personne, un animal domestique ou une plante 
pendant que la vapeur s’échappe.

Défroissage de vêtements

N.B. : S’assurer que le réservoir a été rempli et que les accessoires appropriés
ont été connectés avant de poursuivre.

1. Pour défroisser un vêtement, le placer sur un cintre propre, dépourvu 
de rouille.

2. Diriger la buse à vapeur vers le bas du vêtement. La vapeur monte 
à l’intérieur et à l’extérieur du vêtement et enlève les faux plis. Faire 
bouger lentement la buse de bas en haut du vêtement.

3. Diriger la buse loin du vêtement et lisser le tissu avec la main libre.

4. Répéter au besoin jusqu’à ce que le vêtement soit défroissé.

5. Une fois le défroissage terminé, débrancher immédiatement le cordon 
de la prise de courant.

Défroissage des toiles et des tissus

1. Concentrer le débit de vapeur sur le tissu à défroisser. Un léger mouvement
de va-et-vient au-dessus de la section à défroisser facilitera la tâche.

2. Une fois le défroissage terminé, débrancher immédiatement le cordon 
de la prise de courant.

CONSEILS PRATIQUES
• Les rideaux et les tentures peuvent être défroissés sans devoir les décrocher.

• Pour enlever les faux plis des serviettes de bain, mouchoirs et serviettes de table,
les placer sur une barre ou une tringle et les passer légèrement à la vapeur.

• Les tissus plus épais peuvent exiger plusieurs passages à la vapeur.

• Pour les faux plis difficiles à enlever, passer à la vapeur les deux côtés du tissu.

• Faire très attention à l’utilisation de la vapeur sur des tissus délicats
puisqu’ils pourraient être abîmés par des taches d’eau.

• La meilleure façon d’éviter l’accumulation de minéraux contenus dans l’eau
est d’utiliser de l’eau déminéralisée ou distillée dans l’appareil. 6



ENTRETIEN ET NETTOYAGE
1. Débrancher le cordon de la prise de courant. Laisser l’appareil refroidir 

complètement, au moins 30 minutes.

2. Retirer toutes les pièces (accessoires) de l’appareil.

3. Vider le réservoir dans un évier ou un bain pour empêcher l’accumulation 
de minéraux dans le réservoir. Remettre le couvercle sur le réservoir 
(pas trop serré). S’il est vissé trop serré, il pourrait être difficile 
de l’enlever la prochaine fois.

4. Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un linge humide et un savon doux.

5. Ranger l’appareil et les accessoires dans un endroit frais et sec.

Enlever l’accumulation de minéraux

L’accumulation de minéraux est causée par le contenu élevé de minéraux présents
dans l’eau de plusieurs municipalités. Les résidus de minéraux 
à l’intérieur des tuyaux et du chauffe-eau peuvent nuire à la production 
continue de vapeur ou l’empêcher totalement.

N.B. : Pour réduire ou éliminer l’accumulation de minéraux, nous recommandons
l’utilisation d’eau déminéralisée ou distillée dans l’appareil.

La procédure ci-dessous peut être utilisée pour réduire l’accumulation 
de minéraux. Si de l’eau déminéralisée ou distillée ne peut être utilisée,
nous recommandons de suivre cette procédure à chaque mois :

1. Débrancher le cordon de la prise de courant. Laisser l’appareil refroidir 
complètement.

2. Retirer toutes les pièces (accessoires) de l’appareil.

3. Retirer le couvercle du réservoir à eau et vider le réservoir à eau dans 
un évier ou un bain.

4. Mélanger une solution de 4 oz (120 ml) de vinaigre et 4 oz (120 ml) d’eau.

5. Verser lentement la solution eau-vinaigre dans le réservoir à eau et replacer
le couvercle.

6. Laisser reposer 40 minutes.

7. Brancher le cordon dans la prise de courant. Laisser l’appareil chauffer
jusqu’à 2 minutes.
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8. Débrancher l’appareil et laisser refroidir avant de vider le reste de 
la solution eau-vinaigre du réservoir à eau.

9. Une fois le réservoir à eau vide, le remplir de 4 oz (120 ml) d’eau fraîche.
Replacer le couvercle du réservoir à eau. Répéter l’étape 7.

10. Cette étape devra possiblement être répétée jusqu’à ce que l’odeur 
de vinaigre soit dissipée.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
Problème Cause Solution
L’appareil ne chauffe pas. • L’appareil n’est • Brancher l’appareil dans 
L’indicateur de chaleur pas branché. une prise de courant.
ne s’allume pas. • L’interrupteur de circuit • Remettre en circuit 

de la maison s’est l’interrupteur ou 
déclenché ou le fusible remplacer le fusible.
a sauté. Au besoin, consulter

un électricien compétent
pour obtenir de l’aide.

L’appareil chauffe mais • Le temps requis pour • Laisser l’appareil chauffer 
ne produit pas de vapeur. chauffer n’est pas écoulé. jusqu’à 2 minutes.
L’indicateur de chaleur • Le réservoir à eau est vide. • Remplir d’eau le réservoir.
s’allume. Voir les instructions à

la section « Remplir 
le réservoir à eau ».

• Il y a accumulation de • Suivre la procédure 
minéraux dans l’appareil. « Enlever l’accumulation 

de minéraux ». Si le 
problème persiste,
communiquer avec 
le service à la 
clientèle.

La vapeur s’échappe • Il y a accumulation • Suivre la procédure 
de manière de minéraux dans « Enlever l’accumulation 
intermittente. l’appareil. de minéraux ».
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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 LIMITÉE
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
Télécopieur : 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.


