TA 200
TABLE A REPASSER ACTIVE
Légère et simple à utiliser

- CHAUFFANTE pour garantir un séchage parfait du linge
- ASPIRANTE pour bien plaquer le linge sur la table et éviter les faux plis
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1. Poignées de réglage
de la hauteur de la
table
2. Plateau de repassage
chauffant et aspirant
3. Ouverture
d’évacuation de la
vapeur
4. Cordon
d’alimentation
électrique
5. Interrupteur Marche/
Arrêt avec voyant de
mise sous tension
6. Repose-centrale
vapeur (ne jamais y
poser le fer chaud)
7. Tapis repose-fer de
protection en silicone

CONSEILS IMPORTANTS

Lors de l’utilisation de l’appareil, des précautions élémentaires sont à prendre, comme
indiqué ci-dessous :
– Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
– N’utilisez cet appareil que pour le repassage.
– Avant de brancher l’appareil, vérifiez que le voltage de votre installation correspond à celui
inscrit sur la plaquette signalétique.
– Utilisez obligatoirement une prise de courant comportant une prise de terre, ceci pour votre
sécurité.
– Evitez de brancher plusieurs appareils de grande puissance sur la même prise de courant.
– Ne jamais mettre, ni retirer la fiche dans la prise avec des mains mouillées.
– Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation mais sur la fiche.
– Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne touche pas des surfaces chaudes ou des arêtes
tranchantes.
– N’utilisez pas votre appareil s’il fuit ou s’il est endommagé, ou si le cordon est abîmé. Pour
éviter tout risque d’électrocution, ne démontez pas votre appareil. Rendez-vous auprès de votre
Service Après-Vente pour le faire vérifier ou réparer.
– Lorsque vous utilisez votre appareil en présence d’enfants, une grande vigilance est nécessaire.
Rangez-le hors de la portée des enfants.
– L’utilisation de ce genre d’appareil n’est pas prévue pour les personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d’expérience et de
connaissance les empêchent de l’utiliser en toute sécurité sans surveillance ou instruction
préalable
– Certaines pièces métalliques du plateau de repassage pouvant devenir très chaudes, évitez tout
contact avec le dessous de la table.
– Si une rallonge électrique est nécessaire, un cordon de 16 Ampères doit être utilisé. Veillez à la
placer de façon à ce qu’on ne puisse pas trébucher ou la débrancher par mégarde. Elle doit être
équipée d’une prise de terre.
– Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu’il est raccordé à l’alimentation.
– Ne plongez jamais votre appareil, même partiellement, dans l’eau ou un autre liquide.
– Après le repassage, débranchez et laissez refroidir votre appareil. Pliez la table et rangez-la
verticalement, pointe vers le haut.
– Tout appareil hors d’usage doit être rendu définitivement inutilisable avant de le jeter. Coupez
pour cela le cordon électrique.
– Pour toutes réparations, il est nécessaire de confier votre appareil aux points Services agréés
pour que la remise en état soit conforme aux normes indiquées sur cette brochure.
– Toute intervention effectuée par une personne non autorisée annule la validité de la garantie.
Appareil conforme aux prescriptions de la directive européenne basse tension 73/23/CEE relative
à la sécurité, et à la directive CEM 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique,
amendées par 93/68/CEE.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés et leurs caractéristiques et
accessoires.

INSTALLATION DE LA TABLE
• Ouvrez la table en appuyant sur une des deux poignées (1) situées sous le plateau (2).
• Une fois obtenue la hauteur désirée (minimum 82 cm - maximum 100 cm), relâchez la
poignée.

MISE EN SERVICE
• Branchez le câble d’alimentation (4) à la prise de courant.
• Mettez l’interrupeur Marche/Arrêt (5) sur Marche. L’aspiration et le chauffage sont actifs.
• Placez la centrale vapeur sur le plateau (6) prévu à cet effet. Mettez votre centrale sous tension.
• Pendant toute la durée du repassage, l’aspiration doit rester active pour éviter l’accumulation
de l’eau dans la coque.
Rappel : A chaque interruption de la tâche de repassage, n’oubliez pas de mettre l’interrupteur
Marche/Arrêt de la table en position Arrêt.

Attention : Ne posez jamais le fer chaud directement sur le support-centrale vapeur. Celui-ci
risque de fondre.
Utilisez le tapis repose-fer de protection en silicone (7) fourni.

FONCTIONS ASPIRANTE ET CHAUFFANTE
La fonction «aspiration» créée un courant d’air permettant d’évacuer plus rapidement l’humidité
apportée par la vapeur. Les fibres sont fixées, le linge est bien sec et peut de suite être rangé.
Avec l’aspiration, le linge est plaqué contre la table et maintenu. Cela facilite le repassage des
textiles épais et le marquage des plis (pantalons, jupes plissées…).
La fonction «chauffage de la surface de la table» s’allume automatiquement dès que l’interrupteur
Marche/Arrêt est sur Marche.

RANGEMENT DE LA TABLE
• Eteignez votre table active et débranchez-la.
• Laissez refroidir l’appareil avant de procéder à sa fermeture.

Protection de l’environnement
Votre appareil électrique comporte de nombreux éléments recyclables.
Les différents éléments constituant l’emballage sont recyclables. Déposezles dans les containers prévus à cet effet. Ne jetez pas votre appareil
électrique en fin de vie avec vos déchets ménagers habituels. Coupez
le câble électrique au moyen d’une pince afin d’éviter sa réutilisation.
Déposez l’appareil dans un centre de collecte agréé dans le container
destiné à cet usage afin que son retraitement puisse être effectué.
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