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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Anti-Kalk-Pat-
rone, mit der Sie den Filter in Ihrer Dampfbü-
gelstation ersetzen können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie den Filter optimal nut-
zen können.

Lieferumfang
• Anti-Kalk-Patrone
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Um den Filter zu wechseln, nehmen Sie fol-
gende Schritte vor:

1. Ziehen Sie den Wassertank aus der Dampf-
bügelstation und entnehmen Sie den Fil-
ter.

2. Setzen Sie einen neuen Filter ein.
3. Füllen Sie Wasser bis zur höchsten Markie-

rung in den Wassertank und setzen Sie den 
Tank wieder ein.

4. Verbinden Sie die Dampfbügelstation mit 
der Stromversorgung und drücken Sie die  
Ein/Aus- und die Dampfeinstellung-Taste, 
um die Filterwechsel-LED zurückzusetzen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in sei-
ner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Eine anderweitige Verwendung führt even-
tuell zu Beschädigungen am Produkt oder 
in der Umgebung des Produktes. 

• Bitte beachten Sie stets die Sicherheitshin-
weise in der Anleitung Ihrer Dampfbügel-
station.

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vor-

behalten!
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l‘achat de cette 
cartouche anti-calcaire, vous permettant de 
remplacer le filtre de votre centrale vapeur.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau pro-
duit, veuillez lire attentivement ce mode 
d‘emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Cartouche anti-calcaire
• Mode d‘emploi

Utilisation
Pour remplacer le filtre, procédez de la mani-
ère suivante :

1. Retirez le réservoir à eau de la centrale 
vapeur et retirez le filtre.

2. Placez-y un nouveau filtre.
3. Remplissez le réservoir d‘eau jusqu‘au mar-

quage et replacez le réservoir dans la cen-
trale vapeur.

4. Branchez la centrale vapeur au réseau élec-
trique et appuyez sur le bouton marche/
arrêt et le bouton de sélection de la vapeur 
pour réinitialiser le voyant de remplace-
ment du filtre.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du pro-
duit. Conservez-le précieusement afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuil-
lez également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement.

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une mau-
vaise utilisation peut endommager le pro-
duit ou son environnement. 

• Respectez toujours les instructions inscri-
tes dans le mode d‘emploi de votre centrale 
vapeur.

• Manipulez le produit avec précaution.
• Conservez le produit hors de la portée et de 

la vue des enfants !
• Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité 

en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des consig-
nes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d‘erreur !
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