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Remarque générale
Du fait que la société Jamara e. K. n’a pas la possibilité de contrô -
ler la bonne manipulation, assemblage ou utilisation et entretien 
du produit, elle ne garantira en aucun cas la perte, les coûts ou 
les dommages qui pourraient survenir suite à cela. Dans ce cas, 
toute demande de remboursement des dommages sera rejetée. De 
même pour les dommages corporels ou matériels survenus après 
livraison, nous ne prenons pas en charge la garantie.

Basé sur les différents textes de loi concernant les garanties ou 
l’échange de matériel suite à des défauts de fabrications, le rembour -
sement se limite à la valeur d’achats du produit concerné. Cela n’est 
pas valable dans le cas de non-respect des consignes d’utilisations 
ou de négligence comme le prévoie les textes de lois concernés.
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Déclaration de conformité et mise en circulation suivant les 
directives EMVG
‘’Par la présente, la société Jamara Modelltechnik déclare que les 
produits ‘’Future Iron’’ et ‘’Prostar’’ sont conformes en tous points 
avec les textes de la directive de l’union européenne 2004/108/EG.

Déclaration de conformité 

Consignes de recyclage

Contenu du kit

Si vous avez des questions à ce sujet, veillez vous adresser à notre 
service : 
Jamara e.K. | Manuel Natterer
Am Lauerbühl 5 | D-88317 Aichstetten
Tel. +49 (0) 7565/9412-0 | Fax +49 (0) 7565/9412-23
www.jamara.com | info@jamara.com

Vos pourrez également trouver des informations sur notre site In -
ternet:  www.neuershop.jamara.com/Conformite

Veillez à respecter les consignes de recyclage des ap -
pareils électroniques (radiocommande, chargeur ou 
modèle, …) en fonction des directives en vigueurs. 
Jetez uniquement ceux-ci dans les poubelles les bacs 
de ramassages que vous trouverez dans les magasins 
ou dans votre commune. 

• Fer à repasser pour recouvrement Pro Star
• Support pour fer à repasser

• Fer à repasser pour recouvrement Future Iron II
• Support pour fer à repasser
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Utilisation de votre Future Iron II

Utilisation de votre Pro Star

Réglage de la température

Attention!

contrôle de température intégré dans le manche de votre appareil 
sous forme d’une échelle de température (Temperatur Processing 
Indicator).
Le réglage de la température programmée est d’une précision de 
l’ordre de +/- 3 degrés fahrenheit.

Fonction des LEDs
Jaune  =  le fer à repasser est en mode chauffe.
Vert  =  la température souhaitée est atteinte.
Rouge  =  la température a été modifiée, le processus de  
  chauffe ou de refroidissement n’est pas encore 
  achevé.

Réglez la température souhaitée à l’aide du régulateur de tem -
pérature sur l’appareil puis branchez votre fer  à repasser pour 
recouvrement sur une prise secteur.
Mesurez la température avec un thermomètre (par ex. ther -
momètre infrarouge sans contact Art Nr 17 0133).

Veillez respecter les indications de température de votre fournis -
seur de film de recouvrement.
Si vous ne deviez pas trouver d’indications de température dans 
l’emballage du film de recouvrement vous pouvez utiliser les indi -
cations suivantes:

Indications sans garantie

- vers les 100°C la colle du film de recouvrement commence à 
 coller sur le modèle
- vers les 130°C le film tient d’une manière permanente sur le 
 modèle
- vers les 150°C le film commence à se rétracter
- vers les 250°C le film commence à fondre et sera inutilisable

- ne laissez jamais votre fer à repasser sans surveillance lorsque 
 vous n’utilisez plus celui-ci
- lors de l’utilisation, reposez toujours le fer à repasser sur le sup
 port contenu dans le kit. Dans le cas contraire, vu la
 température dégagée par l’appareil, vous pourriez
 endommager vos meubles.
- veillez à ce qu’il n’y ait pas de matière facilement inflammable 
 (par ex. Papier,etc…) dans les environs directe de votre fer. Il y a 
 danger d’inflammation.

- veillez à ce qu’il n’y ait pas d’enfants ou d’animaux dans les 
 environs directe de votre fer. Il y a danger de brûlures
 corporelles.
- n’utilisez jamais votre fer à repasser pour repasser votre 
 linge. Du fait de la forte température dégagée vous risquez 
 d’endommager vos vêtements.
- évitez tout contact avec la semelle de votre fer à repasser pour 
 film de recouvrement.

Jaune

Rouge

Vert Régulateur de 
température

Régulateur de température 




