
        FICHE UTILISATEUR 

 

Fer à repasser + tapis de 

repassage 
EASYGLISS PLUS 2700 W BLEU ET BLANC 
 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Vous considérez que l’appareil est trop sale pour que vous souhaitiez l’utiliser ? Retournez-le aux 
casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 
• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 
• Ne laissez pas un enfant utilisé seul l’appareil. 
• Ne touchez pas la semelle chaude avec une partie de votre corps. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez le dans son casier 
et contactez-nous. 

 

UTILISATION 

• Ouvrez la boîte en tirant le rabat supérieur vers le haut 

• Prenez le fer en écartant les cales en carton sur le côté. 

• Sélectionnez votre température de repassage à l’aide la molette. Des logos indiquent la position 
à adopter en fonction du type de vêtement à repasser. 

• Branchez le fer à une prise électrique et attendez que le voyant lumineux s’éteigne. 

• Repassez votre vêtement, préalablement étalé à plat sur le tapis de repassage. 

• Posez toujours votre fer sur sa base. Jamais sur sa semelle. 

• Évitez de passer le fer sur des éléments abrasifs (boutons, fermeture éclair, etc.). 

 

Les fonctions vapeur et jet d’eau 

• Avant de brancher votre fer, ouvrir le clapet à l’avant de l’appareil et remplissez-le sous un 
mince filet d’eau au robinet en ne dépassant pas la limite maximale indiquée sur le côté. 

• Placez la molette de sélection sur « Deux points » ou « Trois points », positions à côté desquelles 
un petit logo « Vapeur » non barré est présent. 

• Attendez que le voyant lumineux s’éteigne. 

• La fonction « spray vers l’avant » est utilisable en appuyant sur le bouton sur la poignée par 
intermittence. 

• La fonction « vapeur » est utilisable en appuyant sur le bouton en-dessous de la poignée par 
intermittence. De la vapeur sera alors émise sous le fer, vous permettant de lisser plus facilement 
vos vêtements. 
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• Pour que de la vapeur soit émise en continue, placez l’interrupteur à 
vapeur sur la gauche, en face du logo « Vapeur » non barré. 

• Pour utiliser la fonction défroissage vertical, placez la molette sur la 
température maximale, attendez que le voyant s’éteigne, puis utilisez la 
fonction vapeur sur un habit suspendu en le tendant légèrement le tissu d'une 
main. Ne défroissez jamais un vêtement sur une personne. 

Pour éviter que des gouttes d’eau ne sortent de la semelle du fer une fois le réservoir rempli : 

• Ne remplissez le réservoir à eau que si vous comptez utiliser la fonction vapeur ou spray. 

• Mettez la molette de sélection entre 2 points et max. 

• Attendez que le voyant lumineux se soit éteint. 

• Assurez-vous de ne pas avoir dépassé la limite indiquée sur le côté du fer. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, assurez-vous que le sélectionneur soit en position « Vapeur fermé », 
débranchez l’appareil et laissez refroidir. 

• Une fois le fer froid, videz l’eau encore présente dans le réservoir. 

• Passez un petit coup d’éponge humide sur la semelle chauffante afin d'enlever toutes les fibres 
qui auraient pu brûler et s'agglomérer autour des trous de vapeur. 

• Ne pas utilisez de produit ni d’éponge abrasive. 

• Ne pas nettoyer sous l’eau. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Rangez le cordon électrique à la base de l’appareil. 

• Remettez l’appareil dans son emballage en écartant les cales en carton. 

• N’oubliez pas d’y glisser les guides papiers et cette fiche utilisateur. 

• Refermez le carton en rabattant le rabat supérieur de telle sorte à ce que qu’il vienne s’insérer 
dans le rabat avant et que les rabats latéraux soient à l’intérieur de la boîte (cf. photo). 

 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur l’écran ou scannez votre QR code et 
demandez l’ouverture du casier. 

• Rangez l’appareil et le tapis de repassage replié dans le casier qui s’ouvre. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent considéré comme rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le 
site internet. Merci par avance. 

 

Les Biens en Commun vous souhaite une bonne séance repassage. 


