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Utilisez seulement le Phoenix Gold
®
 FreeFlight aux 

fins prévues telles que mentionnées dans cette 

notice.  

Gardez le Phoenix Gold
®
 FreeFlight et son cordon 

hors de portée des enfants.  

Des brûlures peuvent survenir au contact des parties 

chaudes, de l’eau ou de la vapeur chaude. La 

semelle céramique est extrêmement chaude pendant 

l’utilisation. Ne touchez pas la semelle céramique 

pendant ou juste après utilisation. 

Ne pointez jamais le jet vapeur en direction de 

personnes ou d’animaux. Assurez-vous qu’il ne soit 

jamais en contact avec votre peau. 

Afin d’éviter toute fuite et brûlure potentielle, n’utilisez 

JAMAIS le Phoenix Gold
®
 FreeFlight à l’envers. 

Conçu pour un usage ménager en intérieur 

uniquement. Non conçu pour un usage industriel ou 

commercial. 

Ne l’utilisez pas sur une surface pouvant être 

endommagée par la chaleur ou la vapeur, comme un 

plan de travail ou du bois poli. 

N’utilisez pas d’accessoires qui ne sont pas 

spécifiquement recommandés à utiliser avec ce fer. 

Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il 

est branché. 

Débranchez toujours le Phoenix Gold
®
 FreeFlight 

immédiatement après utilisation. 



          Avertissements et conseils de sécurité 
suite 

3 

N’utilisez pas une quelconque partie qui a été 

endommagée. 

N’utilisez jamais le Phoenix Gold
®
 FreeFlight si son 

cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne 

fonctionne pas correctement, s’il est tombé, a été 

endommagé ou est tombé dans l’eau. 

N’essayez pas de réparer le Phoenix Gold
®
 

FreeFlight, le cordon d’alimentation ou la fiche 

secteur s’ils sont endommagés. Les réparations ne 

peuvent être réalisées que par un technicien qualifié. 

Débranchez toujours le Phoenix Gold
®
 FreeFlight 

avant de remplir le réservoir d’eau. Ne le remplissez 

pas trop d’eau. 

Remplissez le réservoir d’eau avec de l’eau distillée 

(adaptée à une utilisation avec les fers) ou de l’eau 

déminéralisée afin d’empêcher la formation de dépôt 

calcaire/tartre. 

Ne touchez jamais la semelle céramique lorsque le 

fer est allumé ou immédiatement après qu'il a été 

éteint. 

Le cordon d’alimentation ne doit jamais toucher la 

semelle céramique pendant ou juste après utilisation. 

Assurez-vous que la trappe du réservoir d’eau est 

fermement fermée avant utilisation. 

Le réservoir d’eau ne doit pas manquer d’eau 

pendant utilisation. 

Attendez que la semelle céramique ne soit plus 

chaude avant de nettoyer l’appareil. 
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Vérifiez que la tension sur la plaque signalétique du 

Phoenix Gold
®
 FreeFlight correspond à celle de votre 

installation électrique, qui doit être AC (courant 

alternatif). 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès 

l’âge de 8 ans et par des personnes présentant des 

capacités physiques, sensorielles ou mentales 

réduites, ou n'ayant pas d'expérience ou de 

connaissance en la matière, à conditions qu'ils soient 

supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions 

concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, 

et qu'ils aient compris les risques liés à son utilisation. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 

N'utilisez pas le fer à proximité d'enfants. 

Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doit 

doivent pas être réalisés par des enfants sans 

supervision. 

Cet appareil est conçu pour des utilisations 

domestiques ou similaires telles que : 

- dans des zones de restauration réservée au 

personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux 

de travail. 

- dans les fermes, par les clients dans les hôtels, 

motels et autres types de résidence. 

- dans les gîtes et chambres d'hôtes. 

Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il 

est raccordé à l’alimentation électrique 
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Débranchez la fiche secteur avant de remplir d’eau le 

réservoir d’eau. 

Lors du repassage sur une planche ou autre surface, 

assurez-vous que celle-ci est stable. 

Lorsque vous placez le fer sur son socle, assurez-

vous que la surface sur laquelle il est posé est stable. 

Ce fer doit uniquement être utilisé avec le socle 

fourni. 

Veuillez enlever le fer de son socle pour éviter toute 

fuite d’eau sur les raccords et tournez la fonction 

vapeur sur la position « OFF » lors du remplissage 

afin d’éviter toute fuite d’eau de la semelle. 

Soyez prudent et observez la direction du jet de 

vapeur lors de la vaporisation verticale afin d’éviter 

tout contact de la vapeur avec la peau. 

Utilisez seulement de l’eau propre et pure, qui ne 

contient pas de polluants ou de substances 

chimiques supplémentaires. 

Le fer ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il présente 

des dommages apparents, ou s’il fuit. 

N'utilisez pas le fer si le cordon est usé ou présente 

des dommages apparents. 

Assurez-vous toujours que le cordon d’alimentation 

n’est pas un obstacle pouvant causer un accident de 

plain-pied. 

Veuillez consulter les caractéristiques techniques 

dans les informations de la plaque signalétique 

fournie à la fin de ce document. 
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Lorsque vous le remplissez d’eau, la commande 

vapeur doit être en position « off », si elle est en 

position « on », de l’eau peut s’écouler par les trous 

de la semelle. 

De plus, lorsque vous remplissez le réservoir d’eau, il 

est recommandé d’enlever le fer de son socle afin 

d’éviter tout risque de fuite d’eau sur des parties sous 

tension.  

L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert 

pendant le fonctionnement. 

 

Afin d’éviter toute décoloration et maculage de 

teintures, nous vous recommandons de repasser les 

articles de couleurs vives ou fortement colorés au 

travers d'un tissu protecteur. 

Veuillez-vous assurer que votre Phoenix Gold
®
 

FreeFlight est correctement posé sur son socle 

pendant qu’il recharge. 

Le fer ne doit être utilisé qu’avec le socle fourni. 

ATTENTION des surfaces sont susceptibles de 

devenir très chaudes en cours d’utilisation. 

 

Certains composants internes et les fiches 

électriques du câble d’alimentation du produit 

contiennent du plomb. 
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Utilisation du Phoenix Gold
®

 

FreeFlight pour la première 

fois 
 
Avant de repasser vos vêtements ou tissus 
pour la première fois, il est recommandé 
d’utiliser le Phoenix Gold® FreeFlight sur une 
pièce de tissu humide pendant quelques 
minutes. Cela permet de garantir que tout 
résidu restant du processus de fabrication 
est brulé par la semelle céramique et ne 
sera pas transféré sur vos vêtements. 
 
Vous pouvez remarquer une légère odeur et 
un peu de fumée à ce moment, cela est tout 
à fait normal et devrait disparaît rapidement. 
 
Dans les zones à eau calcaire, nous vous 
recommandons d’utiliser 50 % d’eau du 
robinet avec 50 % d’eau distillée ou 
déminéralisée. 
 
Utilisez seulement de l’eau propre et pure, 
qui ne contient pas de polluants ou de 
substances chimiques supplémentaires. 
 
Important - Chaque fer est contrôlé dans 
l’usine, un peu d’eau peut donc se trouver 
dans le réservoir. 
 
Veuillez rincer le système en remplissant le 
réservoir et en configurant le fer sur la plus 
haute température et presser le bouton 
gâchette de jet de vapeur pour libérer la 
vapeur. 
Réalisez cette étape au minimum une fois 
avant utilisation si vous n’avez pas utilisé 
votre Phoenix Gold® FreeFlight pendant une 
longue période de temps. 

 

Consignes de base 
 
1. Ouvrez la trappe du réservoir d’eau (C) et 
remplissez d’eau. Lorsque vous remplissez 
le réservoir alors que celui-ci est vide, tenez 

l’appareil presque à la verticale et, au moyen 
du bol doseur fourni, remplissez jusqu’au 
repère « Max » indiqué sur le Phoenix Gold® 
FreeFlight. Lorsque vous le remplissez, 
enlevez le fer de son socle, ouvrez la trappe 
du réservoir d’eau et inclinez le fer vers le 
haut. Remplissez lentement jusqu’en 
dessous du repère « Max », et refermez la 
trappe. 
 
Remarque : De l’eau peut se retrouver 
piégée dans la trappe et ressortir du petit 
trou d’air lorsque le fer est tenu à la 
verticale. Ce n’est pas une fuite, il vous suffit 
d'ouvrir la trappe et d’enlever toute eau 
résiduelle. 
De plus, vous pouvez entendre un bruit 
engendré par l’air évacué par le trou d’air 
dans la trappe. Si cela arrive, il vous suffit 
d'ouvrir la trappe pour que cela s’arrête. 
2. Branchez le Phoenix Gold® FreeFlight à la 
prise secteur et allumez-le. Assurez-vous 
que la vapeur est positionnée sur « off » 
pendant que le fer chauffe (indiqué par le 
voyant de thermostat sur le fer). 
Lorsque utilisé avec le cordon, le voyant 
s’allume et s’éteint pendant que la 
température se régule. 
Lorsque utilisé sans cordon, le fer doit 
être placé sur le socle pour maintenir la 
chaleur. Lorsque la voyant de thermostat 
est éteint, le fer est prêt. 
 
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE LA 
COMMANDE VAPEUR EST FERMÉE 
LORS DE L’UTILISATION DE LA 
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GÂCHETTE VAPEUR AFIN D’ÉVITER 
TOUT ÉCOULEMENT D’EAU.  
N’ouvrez pas la commande immédiatement 
après avoir utilisé le jet de vapeur car la 
pression peut entraîner une fuite d’eau 

depuis la semelle. Vérifiez toujours que la 
fonction « Auto-Off » ne s’est pas activée 
lors de l'utilisation du jet de vapeur, le fer 
pourrait alors se refroidir rapidement et de 
l’eau pourrait s’écouler de la semelle. 

 

Système anti calcaire 
Un filtre spécial en résine dans le réservoir 

d’eau empêche la création de tartre dans la 

semelle. Le filtre en résine est permanent et 

n’a pas besoin d’être remplacé. 
N'utilisez pas d’additifs chimiques, de 
substances parfumées ni de détartrant. 
 

Système anti-goutte 
Avec le système anti-goutte, vous pouvez 
repasser même les tissus les plus délicats. 
Repassez toujours ces tissus à basse 
température. La semelle peut se refroidir au 
point où aucune vapeur ne s’échappe, mais 
des gouttes d’eau bouillante peuvent laisser 
des traces ou tâches. 
Tournez la commande vapeur en position 
« off » afin que le système anti-goutte 
s’active pour empêcher la vaporisation, afin 
d’éviter tout risque de maculage. 
 

Arrêt automatique 
Si le fer (connecté au socle et allumé) est 
resté inutilisé pendant environ 30 secondes 
en position horizontale, il arrêtera de 
chauffer. Lorsque cela arrive, le voyant 
d’arrêt automatique (K) clignote. Relevez le 
fer en position verticale pour désactiver ce 
dispositif de sécurité et permettre au fer de 
chauffer avant de repasser à nouveau. 
Si le fer (connecté au socle et allumé) est 
utilisé pendant plus de 30 minutes 
(environ), un dispositif de sécurité s’activera 
et le fer arrêtera de chauffer. Lorsque cela 
arrive, le voyant d’arrêt (K) clignote. Placez 
le fer à l’horizontal puis de nouveau en 
position verticale pour désactiver ce 
dispositif de sécurité (qui est indiqué par un 
voyant bleu continu) et permettre au fer de 
chauffer à la température souhaitée avant 
de repasser à nouveau. 

 
 
 

Préparation 
Triez le linge à repasser conformément aux 
symboles internationaux sur l’étiquette de 
vêtement ou, si cette dernière est 
manquante, selon le type de tissu. 

Commencez à repasser les vêtements 
nécessitant une température basse. 
Cela réduit le temps d’attente (le fer est plus 
rapide pour chauffer que pour refroidir) et 
élimine le risque de brûler le tissu. 

 

Étiquette du vêtement Type de tissu Régulation du thermostat 

 Synthétique Basse température 

 Soie - Laine Température moyenne 

 Coton - Lin Haute température 

 Tissu non repassable 
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Repassage à vapeur 
 
Remplir le réservoir 
1. Vérifiez que la fiche est déconnectée de la 

prise. 
2. Enlevez le fer du socle avant de le remplir 

d’eau. 
3. Positionnez la commande vapeur (D) comme 

indiqué [Fig. 1] 
4. Ouvrez la trappe du réservoir d’eau (C). 
5. Levez l’extrémité du fer afin de permettre à 

l’eau de rentrer sans qu’elle ne déborde. 
6. Versez lentement l’eau dans le réservoir avec 

le doseur fourni et veillez à ne pas dépasser 
le niveau maximum (environ 370 ml) indiqué 
par « MAX » sur le réservoir (O). [Fig. 2] 

7. Refermez la trappe du réservoir d’eau (C). 
 
Sélectionner la vapeur 
1. Utilisez la fonction de température la plus 

élevée du point de position deux au point de 
position trois pour générer un débit de vapeur 
régulier et éviter toute fuite d’eau. 

2. Assurez-vous qu'il y a assez d’eau dans le 
réservoir d’eau, placez le fer en position 
verticale. 
Essuyez toute eau qui pourrait se trouver 
autour de la trappe. 

3. Sélectionnez la température souhaitée avec 
le cadran de commande de température (G) 
(selon les choix de vaporisation indiqués sur 
le cadran). [Fig. 3] 

4. Connectez le fer au socle et branchez la fiche 
secteur à la prise. 

 Lorsque vous utilisez le fer connecté à son 
socle [Fig. 4], assurez-vous que 
l’interrupteur de verrouillage du socle (L) 
est en position verrouillée. 

 Lorsque vous utilisez le fer 
indépendamment du socle [Fig. 5], placez 
le fer en position verticale sur le socle et 
attendez qu’il atteigne la température 
appropriée pour de meilleurs résultats. 
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5. Lorsque le voyant de température (H) s’éteint, 

vous pouvez commencer à repasser. 

• Si le fer est connecté au socle, vous pouvez 

continuer de repasser. 

• Si le fer est utilisé indépendamment du socle, 

vous pouvez l’utiliser environ 30 secondes 

après que le voyant de température (H) 

s’éteint (cela varie en fonction de divers 

facteurs), puis vous devez poser le fer sur le 

socle afin qu’il chauffe, vous pouvez le 

réutiliser après que le voyant de température 

s’éteint. 

6. Positionnez la commande vapeur (D) dans la 

position souhaitée. [Fig. 1] 

Utilisation du bouton gâchette de jet de vapeur (F) 

et de la vapeur lors du repassage à la verticale. 

IMPORTANT : Positionnez la commande vapeur 

en position FERMÉE afin de maintenir la pression 

de la fonction jet de vapeur et d’éviter toute fuite 

d’eau lorsque vous appuyez sur le bouton 

gâchette de jet de vapeur. 

Une fois que le fer est assez chaud, appuyez sur le 

bouton gâchette de jet de vapeur (F) pour générer un 

jet de vapeur qui pénètre les tissus et lisse les plis 

difficiles. 

Attendez 2 secondes minimum avant d’appuyer à 

nouveau. [Fig. 6] 

En appuyant sur le bouton gâchette de jet de vapeur 

(F) par intervalles, vous pouvez également repasser 

verticalement (rideaux, vêtements suspendus, etc.). 

[Fig. 7] 

Attention : la fonction du bouton gâchette de jet de 

vapeur (F) ne peut être utilisée qu’à des températures 

élevées. N'oubliez pas de replacer le fer sur le socle 

lorsque vous utilisez le mode sans cordon. Une fois 

que le voyant de thermostat s’est éteint, enlevez le fer 

du socle et continuez le repassage. Consultez 

systématiquement l’étiquette d’entretien. 
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Repassage à sec 
 

Pour repasser sans vapeur, il vous suffit de 

tourner la commande vapeur (D) en position 

« OFF ». 

Fonction spray 

Assurez-vous qu'il y a de l’eau dans le 

réservoir. Appuyez sur le bouton spray (E) 

lentement (pour un spray dense) ou rapidement 

(pour un spray sous forme de vapeur). [Fig. 8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : pour les tissus délicats, nous 

vous recommandons d’humidifier le tissu au 

préalable en utilisant le bouton spray (E) ou 

de placer un tissu humide entre le fer et le 

tissu. Afin d’éviter les tâches, n’utilisez pas 

le spray sur de la soie ou sur des tissus 

synthétiques. 

 

 

 

 

Nettoyage 

Remarque : avant de nettoyer le fer, 

assurez-vous systématiquement qu'il est 

débranché de la prise électrique. 

Tout dépôt laissé sur la semelle peut être 

enlevée au moyen d'un tissu humide ou d'un 

liquide détergent non abrasif. 

Évitez de gratter la semelle avec de la laine 

d’acier ou des objets métalliques. 

Les parties en plastique peuvent être nettoyées 

avec un tissu humide puis séchées avec un 

tissu sec. 

Autonettoyage 
 

La fonction auto nettoyage (N) nettoie l'intérieur 

de la semelle en enlevant les impuretés. Nous 

vous recommandons de l'utiliser tous les 10 à 

15 jours. Préparation : 

1. Remplissez le réservoir jusqu’au niveau 

maximum (O) et positionnez la commande 

vapeur (D) sur « OFF ». 

2. Placez le fer en position verticale. 

3. Tournez le cadran de commande de 

température (G) sur la position « Max ». 

4. Branchez le fer à la prise électrique et 

laissez-le chauffer pendant 2 minutes. 

5. Débranchez le fer, enlevez-le de son socle 

et placez-le en position horizontale au-

dessus d’un évier ou lavabo. 
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6. Appuyez sur le bouton d’auto nettoyage 

(N) coup sur coup pendant environ une 

minute afin d’activer la fonction nettoyage. 

Cela permettra de faire échapper de la 

vapeur et de l’eau par la semelle afin 

d’enlever tous les dépôts. 

Répétez les étapes énoncées ci-dessus si 

nécessaire, particulièrement dans des zones à 

eau calcaire. [Fig. 9] 

Attention : Lorsque vous utilisez la fonction 

auto nettoyage, de l’eau et de la vapeur 

chaude s’échapperont de la semelle. 

Placez le fer en position verticale et laissez-le refroidir. Cela permettre à toute eau résiduelle de 

sécher. 

7. Après avoir compléter le cycle d’auto 

nettoyage, allumez à nouveau le fer et 

laissez-le chauffer pendant deux 

minutes afin de sécher toute eau 

résiduelle de la chambre à vapeur. 

8. Faites glisser la semelle sur un vieux 

tissu pour le nettoyer de toutes ses 

impuretés. 

9. Lorsque le fer s’est refroidi, vous 

pouvez le nettoyer avec un tissu 

humide. 

Lorsque vous l’utilisez de nouveau, 

laissez le fer chauffer complètement et 

activez une nouvelle fois la fonction 

vapeur, repassez sur un ancien tissu 

afin d’enlever toutes les impuretés qui 

pourraient se trouver autour de trous 

pour la vapeur. 

 

Comment le ranger 
 

1. Débranchez la fiche secteur du fer de la prise électrique. 

2. Videz le réservoir en retournant le fer et en le remuant délicatement. 

3. Laissez le fer refroidir entièrement. 

4. Entourez le cordon d’alimentation autour du socle. 

5. Ne tirez pas fort le cordon, cela pourrait fragiliser le point de raccordement au fer. [Fig. 10] 

6. Placez toujours le fer en position verticale. 

Fig. 10 
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Nous vous recommandons d’utiliser les 

températures les plus basses pour les 

tissus avec finitions particulières (sequins, 

broderie, transferts, etc.). 

Si vous avez du tissu mélangé (par ex. 

40 % coton et 60 % synthétiques), 

configurez le thermostat à la température 

de la fibre nécessitant la plus basse 

température. 

Si vous ne connaissez pas la composition 

du tissu, déterminez la température 

adéquate en testant sur un coin dissimulé 

du vêtement. Commencez avec une 

température basse et augmentez-la 

graduellement jusqu’à atteindre la 

température idéale. 

Ne repassez jamais des zones contenant 

des traces de transpiration ou autres 

marques : la chaleur de la semelle fixe les 

taches sur le tissu, ce qui les rend 

inamovibles. 

Afin d’éviter que les vêtements en soie, en 

laine ou synthétiques ne soient lustrés, 

repassez-les sur l’envers. 

Afin d’éviter que les vêtements en velours 

ne soient lustrés, repassez dans une seule 

direction (suivez le sens du tissu) et 

n’appuyez pas sur le fer. 

Plus le lave-linge est rempli, plus les 

vêtements en ressortent avec des plis. 

Cela est également valable lorsque la 

vitesse d’essorage est très rapide. 

De nombreux tissus sont plus faciles à 

repasser s'ils ne sont pas entièrement secs. 

Par exemple, la soie devrait toujours être 

repassée lorsqu’elle est humide. 

 

 

 

Entretien général 

Assurez-vous que le Phoenix Gold® 

FreeFlight est débranché et a 

complètement refroidi avant de le nettoyer. 

Nettoyez la semelle céramique et le corps 

du fer au moyen d'un tissu légèrement 

humide. N’utilisez pas d’éponge métallique 

ou de brosses abrasives pour nettoyer le 

fer. 

Dans le cas où des fibres synthétiques 

fondent sur la semelle, configurez le fer sur 

MAX et passez-le sur une pièce de coton 

propre afin d’enlever les dépôts de la 

surface. 

Pour nettoyer l’extérieur, laissé l’appareil 

refroidir et nettoyez-le avec un tissu humide 

et un détergent doux puis séchez-le. 

Nettoyage et entretien 
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Ce produit est garanti un an contre tout 

défaut de fabrication et de matériaux, sans 

réserve. Cette garantie n’affecte pas vos 

droits statutaires. Pour tout problème ou 

demande concernant ce produit, veuillez 

contacter le service client. 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Longueur du cordon Env. 1,9 m 

Contenance du réservoir Env. 370 ml 

Consommation : 2 000 - 2 400W 

Alimentation électrique 220-240V ~ 50/60Hz 

Modèle ES2416S_02 

 

 

Enlèvement des appareils ménagers usagés 

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques 

font l’objet d’une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques 

peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et 

sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers 

mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, 

associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La 

sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus 

aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou 

électroniques.  

Participez activement: Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets  ménagers!  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Importé par EZ Trading - 1 quai du Point du Jour - 92100 Boulogne Billancourt 

 Fabriqué en Chine
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