CENTRALE SUPERVAP
Entretenir votre centrale :


Éviter au maximum de laisser de l'eau stagner dans votre cuve : la vider complètement en
fin de repassage systématiquement.



L'idéal est d'utiliser de l'eau de pluie ou du robinet. N'utilisez pas d'eau déminéralisée pure
qui contient des produits chimiques pouvant abîmer votre centrale. De même, ne rajoutez
pas d'additifs (eau parfumée, huile essentielle, adoucissants) qui, à la formation de la vapeur,
forment des résidus qui encrassent la centrale et le fer (semelle obsstruée).



Si toutefois vous avez une eau très dure : vous pouvez utiliser un mélange eau du
robinet/eau déminéralisée à hauteur de 50/50.



Une fois par mois environ, bien la rincer à l'eau claire en la remplissant à moitié et en la
secouant bien fort. Vidanger et recommencer l'opération autant que nécessaire, jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus de calcaire qui sorte.
A noter que vous disposez d'un bouchon de vidange situé sous la centrale et qu'une clé vous
a été fournie dans le colis pour l'ouvrir.



Une à deux fois par an selon la dureté de votre eau : vous pouvez la détartrer avec du
détartrant alimentaire liquide en respectant bien les doses préconisées par le fabricant.



N'introduisez aucun objet dans votre centrale, ni par le bouchon de remplissage ni par celui
de vidange.

Entretenir votre fer :


La semelle teflon est uniquement destinée à éviter les traces de lustre, vous ne devez
donc pas la laisser en place durant tout votre temps de repassage, mais sélectionner les
vêtements à repasser avec (foncé, fragile). A force elle abîme la semelle du fer.



Pour nettoyer la semelle de votre fer, utilisez un tampon Gex imprégné de savon et frottez
bien. Laissez un chiffon sec autour de la partie plastique du fer afin que de l'eau ne vienne
pas s'incruster dans le fer. Rincez bien, puis à l'entrée du tuyau du fer envoyer de l'air
(gonfleur, compresseur) afin d'éliminer toute trace de savon à l'intérieur. Séchez avec un
chiffon doux.

Si vous avez un doute ou une question sur l'utilisation de votre appareil, n'hésitez pas à nous
contacter au 05 53 50 05 24, nous nous tenons à votre disposition.

L'équipe CD Super Vap

