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MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES :
Lors de l'utilisation de votre TOBi™, des consignes de sécurité fondamentales doivent toujours être
observées, y compris les suivantes :

1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.
2. Afin d'éviter tout risque de contact avec de l'eau chaude ou de la vapeur, vérifiez toujours 

si votre TOBi™ présente des fuites de vapeur. Assurez-vous que la buse à vapeur repose 
sur son support avant d'allumer l'appareil et d'examiner le tuyau, la poignée et la buse 
pour y déceler des fuites.

3. N'utilisez pas le TOBi™ à l'extérieur.
4. Défroissez seulement en décrivant un mouvement vertical (sauf lorsque vous défroissez de 

la literie directement sur le lit). N'utilisez jamais le vaporiseur à l'horizontale ou en le 
basculant vers l'arrière, ce qui pourrait causer un déversement d'eau.

5. N'insérez jamais la fiche de force dans la prise. Assurez-vous que la tension correspond à 
celle indiquée sur l'étiquette d'homologation. Référez-vous aux spécifications ci-dessous:

TUV/UK  220-240V  50/60Hz 1500W avec cordon d'alimentation pour courant 15A.
6. Évitez de toucher aux pièces chaudes. Gardez les mains, les cheveux et les vêtements loin 

des pièces chaudes afin d'éviter les brûlures.
7. Afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne plongez pas le 

TOBi™ dans l'eau ou dans tout autre liquide.
8. Le TOBi™ n'est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est 

utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
9. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Attendez 

qu'il ait refroidi avant d'ajouter des pièces, d'en enlever ou de le nettoyer.
10. Débranchez toujours le TOBi™ lorsque vous le remplissez d'eau, lorsque vous videz le 

réservoir d'eau ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
11. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé. 

Cessez immédiatement d'utiliser le TOBi™ s'il fonctionne mal ou s'il a été endommagé 
de quelque façon que ce soit.

12. L'utilisation d'accessoires qui ne sont pas vendus avec le TOBi™ peut causer des risques 
d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

13. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas 
e n t rer en contact avec des surfaces chaudes. Le cordon ne devrait jamais être tortillé ou pincé.

14. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir com 
plètement avant de le ranger.

15. Gardez toujours la buse à vapeur au-dessus du réservoir d'eau. Ne laissez pas le tuyau 
traîner sur le sol.

16. N'utilisez pas le TOBi™ sans avoir rempli correctement le réservoir d'eau.
17. Placez toujours l'interrupteur en position « OFF » avant de brancher ou de 

débrancher l'appareil.
18. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez plutôt sur la fiche.
19. N'utilisez le TOBi™ que pour les fins pour lesquelles il a été conçu.
20. Ne tentez jamais de défroisser des vêtements sur le corps.
21. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Les caractéristiques du T O BI™
❖ Interrupteur de marche et d'arrêt pratique.

❖ Poignée à prise facile.

❖ Démarrage en 30 secondes.

❖ Vapeur continue pendant 30 minutes.

❖ Tuyau léger et flexible.   

❖ Réservoir d'eau incassable.

❖ Arrêt automatique. Le TOBi™ s'éteint   

automatiquement quand le réservoir est vide.

❖ Poignée à prise facile confortable.

❖ Tige de support réglable en hauteur.

❖ Roulettes pour plus de mobilité.

❖ Accessoire pour le rembourrage.

❖ Accessoire pour les poils d'animaux.

❖ Sac de transport (permet de ranger le 

vaporiseur, le tuyau et la lanière de 

transport; ne convient pas à la tige et au 

socle sur roulettes du TOBi™).
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DIRECTIVES SPÉCIALES
1. Pour réduire les risques de surcharge des circuits, n'utilisez pas d'autre appareil

à haute-puissance sur le même circuit que le TOBi™.
2. Si l'utilisation d'une rallonge électrique est absolument nécessaire, utilisez 

une rallonge cotée 15 ampères. Les rallonges à ampérage plus faible peuvent 
surchauffer. Disposez la rallonge avec soin afin de vous assurer que personne ne
trébuche ou ne la débranche accidentellement. 

Découvrez votre TOBi™

1. Tête de la tige : la tête de la tige comprend le crochet porte-cintres (1a) et le 
support de la buse à vapeur (1b). Le crochet vous permet de défroisser les 
vêtements directement sur le cintre. 

1a. Le crochet vous permet de défroisser les vêtements directement sur le 
cintre. La rainure du crochet convient à tous les cintres. Emboîtez légère
ment le cintre dans la rainure pour permettre au cintre de demeurer en 
place pendant le défroissage.

2. Tige de support :  la tige de support comprend la tige télescopique (2a) et la ral
longe (2b). Elle relie la tête de la tige au vaporiseur et permet un rangement 
rapide et compact de l'appareil. La tige télescopique comprend les pièces 2A 
et 2B (VOIR FIG. 1).

3. Pied de la tige : le pied de la tige assure la stabilité de la tige.       

4. Buse à vapeur : la buse à vapeur diffuse une vapeur chaude et pénétrante sur 
une grande surface. 

5. Poignée : la poignée est fixée à la buse en permanence. Utilisez la poignée 
pour diriger la vapeur sur le tissu désiré en toute sécurité.       

6. Tuyau de vapeur : le tuyau conduit la vapeur du vaporiseur jusqu'à la poignée 
et la buse. Ne tirez jamais sur le tuyau, ne le pliez pas et ne l'enroulez pas : 
le tuyau pourrait être endommagé et des fuites de vapeur pourraient 
apparaître. Pendant l'utilisation, ne touchez pas au tuyau de vapeur. Il devient 
très chaud et peut brûler ou ébouillanter la peau.

7. Embout du tuyau : l'embout est un tuyau fileté en plastique servant à fixer 
le tuyau.

8. Cordon d'alimentation : il relie le vaporiseur à la prise de courant.

9. Socle : Quand vous utilisez votre TOBi™, fixez le vaporiseur sur le socle à 
roulettes. Si vous souhaitez porter votre TOBi™, attachez les courroies de 
transport, appuyez sur le bouton de verrouillage (18) et placez le TOBi™ sur 
vos épaules.

10. Roulettes : il y a quatre roulettes pour plus de liberté de mouvement.

11. Interrupteur de vidange (non illustré) : vidangez l'eau du vaporiseur en plaçant 
l'interrupteur de vidange à la position « OPEN ». Assurez-vous de bien le serrer
pour éviter les fuites d'eau.

12. Interrupteur lumineux : Après avoir branché l'appareil à la prise, placez-le à la 
position « ON ». Le voyant s'allumera.               

13. Vaporiseur : l'eau du réservoir d'eau coulera dans le vaporiseur.

14. Réservoir d'eau : le réservoir d'eau se détache du vaporiseur. Dévissez le capu
chon, remplissez-le jusqu'au niveau maximal et replacez-le sur le vaporiseur.

15. Lanières d'épaules : si vous souhaitez porter le TOBi™, utilisez les lanières 
d'épaules pour un transport facile.

16. Accessoire de rembourrage : l'accessoire de rembourrage est conçu pour 
donner une seconde vie aux sofas, coussins, chaises et draperies. 
Fixez-le sur la buse.

17. Accessoire pour les poils et les peluches : il est conçu pour enlever les peluches
et les poils d'animaux rebelles sur les vêtements et le rembourrage tout en les 
rafraîchissant. Fixez-le sur la buse à vapeur.

18. Bouton de verrouillage : appuyez sur le bouton de verrouillage pour détacher le 
vaporiseur et rendre le TOBi™ portatif. 



M A N U E L  D ' U T I L I S A T I O N

07

M A N U E L  D ' U T I L I S A T I O N

06

Avant la première utilisation :
1. Retirez tout emballage et étiquette d'usine du TOBiMD.

2. Assemblez le TOBi™ en vous référant à la section des instructions de montage, 
remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau jusqu'au niveau maximum et utilisez 
ensuite le TOBi™ en respectant la notice d'utilisation.

Instructions de montage
I. Assemblage et montage de la tige télescopique. (VOIR FIG. 1)
1. Desserrez la poignée cannelée de la tige en la tournant dans le sens anti-horaire.

Insérez la tige télescopique (2A) dans la tige (2). Resserrez la poignée cannelée 
en la tournant dans le sens horaire. 

2. Desserrez la poignée cannelée de la tige télescopique (2A) en la tournant dans 
le sens anti-horaire. Insérez la rallonge de la tige (2B) dans la tige télescopique 
(2). Resserrez la poignée cannelée en la tournant dans le sens horaire.

3. Vissez la rallonge de la tige (2B) dans la tige télescopique (2A) en tournant la 
rallonge de la tige (2B) dans le sens horaire.

4. Placez la tête de la tige (1) sur la rallonge de la tige (2B) et tournez dans le 
sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

REMARQUE : la tige télescopique doit être complètement déployée pendant l'u
tilisation de votre TOBi™ afin d'assurer un débit continu de la vapeur dans 
le tuyau.

5. Desserrez le pied de la tige (3) en le tournant dans le sens anti-horaire.
6. Insérez l'extrémité de la tige dans le pied de la tige (VOIR FIG. 2) de façon à ce

que le crochet porte-cintres se retrouve à l'arrière du TOBi™. En dirigeant le 
crochet porte-cintres vers l'arrière, vous assurerez la stabilité du TOBi™ quand 
des vêtements seront suspendus au crochet.

7. Enfoncez la tige au maximum.   
8. Resserrez le pied de la tige en tournant la poignée cannelée dans le 

sens horaire.

II. Fixer le tuyau 

1. Vissez le tuyau sur l'embout fileté 
en tournant le raccord à l'extrémité
dans le sens horaire (VOIR FIG. 3).       

2. Serrez à la main seulement. Ne serrez pas trop.

3. Accrochez la buse à vapeur sur son support.          

ATTENTION : Afin d'éviter que la vapeur cause des blessures corporelles ou 
endommage les surfaces, suspendez toujours la buse à vapeur sur son support
lorsqu'elle n'est pas utilisée. N'étendez pas le tuyau sur le sol. Cela pourrait
entraîner la formation de condensation et causer l'apparition de gouttelettes 
d'eau non désirées dans la vapeur.

ATTENTION : Tirer sur le tuyau avec une force excessive endommagera le tuyau et
causera des fuites de vapeur.

III. Accessoires (pour le rembourrage et les poils et peluches)

1. Éteignez le TOBi™ et attendez que la buse à vapeur ne
diffuse plus de vapeur.
ATTENTION : Pour éviter les brûlures, n'essayez pas de fixer 
les accessoires quand de la vapeur s'échappe de la buse.

2. Alignez les chevilles au dos des accessoires sur 
les trous de la buse.       

3. Poussez jusqu'à ce que l'accessoire soit solidement fixé 
comme sur la FIGURE 4.

Fig. 1

Abb. 4

Abb. 2 Abb. 3Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4



1. Débranchez le cordon d'alimentation et
placez l'interrupteur lumineux en 
position « OFF ».

2. Retirez le réservoir d'eau, retournez-le et
dévissez le capuchon. (VOIR FIG. 5)

3. Remplissez le réservoir avec de l'eau 
fraîche et replacez le capuchon.

4. Placez le réservoir d'eau sur le vaporiseur
(VOIR FIG. 6). Vous devriez entendre l'eau
s'écouler dans l'appareil pendant une 
courte période.

ATTENTION : Ne faites pas fonctionner le TOBi™ quand
le réservoir est vide. Si vous souhaitez ajouter de l'eau 
pendant l'utilisation, placez d'abord l'interrupteur 
lumineux en position « OFF » avant de retirer le 
réservoir pour éviter de vous brûler.
5. Branchez le TOBi™ dans une prise bipolaire avec 

mise à la terre.
Avertissement : Si aucune prise bipolaire avec mise à la
terre n'est disponible, vous pouvez utiliser un adaptateur
de trois à deux broches seulement si celui-ci est 
adéquatement mis à la terre.
6. Placez l'interrupteur lumineux en position « ON ». 

Le voyant s'allume.           
7. De la vapeur devrait sortir de la buse. Attendez que la 

vapeur ait suffisamment chauffé pour ne pas mouiller 
le tissu. Attendez au moins 30 secondes.

8. Pour défroisser un vêtement, placez-le sur un cintre et défroissez-le directement
sur le crochet porte-cintres.

Attention : Soyez vigilants en plaçant les vêtements sur le crochet porte-cintres.
Tirer sur le vêtement avec trop de force pourrait faire basculer le TOBi™.
9. Agrippez la poignée et placez la buse à vapeur en haut du vêtement. De la 

vapeur va s'élever sur l'intérieur et l'extérieur du tissu et faire disparaître les 
plis. Faites lentement glisser la buse dans un mouvement vertical, du haut du 
vêtement jusqu'au bas. Vous pouvez également inverser le mouvement et 
défroisser de bas en haut.

Note : Ne laissez jamais le tuyau se tortiller.
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Notice d'utilisation :

Fig. 5

10. Répétez l'étape 9 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis.
11. Vous pouvez défroisser les rideaux et draperies là où ils sont suspendus. 

Appuyez sur le bouton de verrouillage, utilisez la courroie d'épaules et placez 
le vaporiseur sur vos épaules pour défroisser ces articles.

Note :
1. Pendant le défroissage, assurez-vous que le tuyau est complètement allongé

pour maintenir un débit de vapeur continu.
2. Utilisez toujours la courroie d'épaules quand le vaporiseur est détaché 

du socle.
Fixez la courroie d'épaules sur le vaporiseur en insérant l'extrémité de la 
courroie dans la fente de l'appareil. Pour enlever la courroie d'épaules, 
appuyez sur le bouton. La courroie se relâchera.                     

12. Quand vous avez fini d'utiliser le TOBi™, placez l'interrupteur lumineux à 
la position « OFF ».

Comment défroisser
Le TOBi™ fait disparaître les plis sur vos vêtements cinq fois plus rapidement que le
fer. Il fonctionne sur presque tous les tissus, comme la soie, le denim, le coton, le
polyester et la laine. RÉFÉREZ-VOUS À L'ÉTIQUETTE SUR LE VÊTEMENT POUR
SAVOIR S'IL PEUT ÊTRE DÉFROISSÉ. LE DÉFROISSAGE NE CONVIENT PAS À 
CERTAINS TISSUS COMME LE CUIR, LE DAIM ET LE VELOURS. SI VOUS HÉSITEZ,
DÉFROISSEZ UNE PETITE SURFACE À L'INTÉRIEUR DU VÊTEMENT AVANT DE
DÉFROISSER TOUT LE VÊTEMENT OU LE TISSU AFIN DE VÉRIFIER SI LE
DÉFROISSAGE L'ENDOMMAGE.

❖ Certains articles se défroissent mieux à l'envers. La vapeur permet alors aux

fibres du tissu de se relâcher et, par conséquent, efface les plis.    

❖ On peut facilement défroisser les pantalons en les tenant par le revers.

❖ En défroissant, effleurez le tissu avec la buse à vapeur et déplacez-la 

verticalement pour effacer les plis. Il est important que la buse touche au 

vêtement et/ou au tissu.

❖ Tenez toujours le tuyau verticalement lorsque vous défroissez pour que toute 

condensation puisse retourner au vaporiseur. Lorsque vous défroissez près du 

sol, relevez et éloignez souvent le tuyau pour éviter tout problème.       

❖ Le TOBi™ aide à éliminer les séjours au pressing en réduisant les 

mauvaises odeurs. Il ne fera pas disparaître les taches des vêtements.

❖ Le mécanisme de porte-cintres et de crochet pratique permet de fixer les 

vêtements et la buse de façon sécurisée.

❖ Utilisez le TOBi™ directement sur les draps du lit pour les adoucir et faire

disparaître les plis.

Capuchon

Fig. 6
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❖ Utilisez le TOBi™ directement sur les matelas et taies d'oreiller pour aider à

éliminer les acariens.

❖ Utilisez le TOBi™ directement sur les rembourrages pour aider à rafraîchir 

et à donner un second souffle aux sofas et aux chaises.

Entreposage rapide
1. Placez l'interrupteur lumineux en position « OFF ».

2. Débranchez le cordon d'alimentation.

3. Enroulez le tuyau autour de la tige télescopique en donnant un tour.

4. Suspendez la buse à vapeur sur son support.           

5. Desserrez les deux poignées cannelées de la tige télescopique en les faisant 
tourner dans le sens anti-horaire.

6. Appuyez sur la tête de la tige. La tige télescopique se réduira à une
hauteur compacte.

7. Faites rouler le TOBi™ jusqu'à un endroit d'entreposage pratique.

Nettoyage et entreposage de longue durée
Nous vous recommandons de suivre ces indications au moins une fois par mois. 
L'utilisation d'eau distillée ou déminéralisée contribuera à réduire le besoin de
nettoyage et augmentera la durée de vie de votre TOBi™. Vous pouvez toutefois
aussi utiliser de l'eau du robinet. 

1. Placez l'interrupteur lumineux en position « OFF ».

2. Débranchez le TOBi™.

3. Attendez que le TOBi™ ait complètement refroidi.

4. Démontez le tuyau et la tige télescopique et mettez-les de côté.

5. Amenez le vaporiseur près d'un évier ou d'une baignoire.

6. Enlevez et videz le réservoir d'eau, rincez-le à l'eau claire et 
videz-le complètement.

7. Videz le vaporiseur en dévissant l'interrupteur de vidange et déversez son 
contenu dans l'évier ou la baignoire. Basculez l'appareil vers le bouchon pour 
faciliter la vidange de l'eau. Revissez ensuite l'interrupteur.

8. Lavez le vaporiseur en emplissant le réservoir d'eau fraîche et en la 
vidangeant complètement.

9. Assemblez la tige télescopique et le tuyau.

10. Suivez les étapes 3 à 7 de la section sur l'entreposage rapide. 

Nettoyage des dépôts de minéraux
Un problème commun à tous les vaporiseurs est le dépôt de minéraux causé par 
la grande quantité de minéraux présents dans l'eau de plusieurs municipalités.
L'accumulation de résidus minéraux dans les tuyaux et radiateurs peut entraîner
une diffusion de vapeur intermittente ou un arrêt de la diffusion.

Note : Pour réduire ou éliminer les dépôts de minéraux, nous vous recommandons
d'utiliser de l'eau déminéralisée ou distillée pour le vaporiseur. Vous pouvez toute-
fois aussi utiliser de l'eau du robinet.

La section qui suit peut vous aider à réduire les dépôts de minéraux. Si vous 
n'utilisez pas d'eau déminéralisée ou distillée, nous vous recommandons d'exécuter
cette procédure chaque mois.

1. Éteignez le TOBi™ et débranchez le cordon d'alimentation.

2. Retirez le tuyau et la tige du vaporiseur.

3. Mélangez une égale quantité de vinaigre et d'eau. Deux tasses (500 ml) de ce 
mélange suffisent.

4. Versez lentement le mélange dans le réservoir d'eau et replacez le capuchon.

5. Placez le réservoir sur le vaporiseur. Vous devriez entendre l'eau s'écouler dans 
l'appareil pendant une courte période.       

6. Laissez reposer pendant 40 minutes.

7. Videz le mélange du réservoir dans un évier ou une baignoire.     

8. Versez de l'eau claire dans le vaporiseur et vidangez. Répétez jusqu'à ce que 
l'odeur de vinaigre se soit dissipée. 

9. Assemblez de nouveau le TOBi™ et utilisez-le normalement.
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Entretien du TOBI™ 
Nettoyez et rincez votre TOBi™ régulièrement :

Tous les vaporiseurs doivent être nettoyés et rincés occasionnellement pour enlever
les dépôts de minéraux. Si le TOBi™ diffuse la vapeur par intermittence ou s'il
arrête complètement d'en diffuser, référez-vous à la section sur le nettoyage des
dépôts de minéraux.

N'utilisez jamais d'additifs :

Les additifs tels que le sel, les parfums ou les colorants ne doivent jamais être
ajoutés à l'eau du réservoir. Ces substances provoquent la corrosion et l'obstruction
des pièces internes.

Défroissez en position verticale :       

N'utilisez pas votre TOBi™ à l'horizontale, comme un fer. Défroissez en décrivant
un mouvement vertical, ce qui permettra à la condensation du tuyau de retourner
dans le vaporiseur.

Ne tirez pas le TOBi™ par le cordon d'alimentation :

Tirer le TOBi™ par le cordon d'alimentation peut entraîner la déconnexion du
câblage interne.

N'éteignez ou n'allumez jamais le TOBi™ avec votre pied :

Des dommages peuvent être causés à l'interrupteur si vous exercez une pression
trop forte avec votre pied.        

Entreposer le TOBi™ :

Avant d'entreposer le TOBi™ pour une longue période (30 jours ou plus), videz
complètement le vaporiseur. L'eau croupit avec le temps et peut obstruer les 
pièces internes.


