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Notice : SECHE BOTTES 
 
Sécurité :  

1. Connecter le produit sur du courant 230V (50Hz) 
2. Ne pas recouvrir avec un tissu 
3. L’extracteur de chaleur ne doit pas être gêné 
4. Pendant le séchage, le fil électrique ne doit pas toucher l’appareil  
5. Ne pas utiliser le sèche-bottes  à proximité d’une baignoire, d’une douche, d’une piscine, d’un 

lavabo ou toutes autres sources d’humidité 
6. Ne jamais immerger le produit dans l’eau ou un autre liquide. 
7. Après utilisation et avant de le nettoyer toujours éteindre le produit et le débrancher 
8. Ne pas laisser à la portée des enfants 
9. Ne pas toucher l’appareil pendant qu’il sèche, afin d’éviter tout risque de brûlures 
10. Ne pas brancher le sèche bottes si l’appareil ou le fil électrique est endommagé. Le faire 

réparer par un professionnel. 
11. Le produit est prévu pour un usage intérieur exclusivement 
12. Ne pas insérer d’objets étrangers dans les tubes de ventilation ou dans le ventilateur, cela 

pour créer un court-circuit. 
13. Ne brancher aucun autre appareil sur la même prise que le sèche bottes, cela pourrait 

entraîner une surcharge dans le circuit électrique. 
 
Vue d’ensemble :  

1. Grille 
2. Minuteur 
3. Voyant de contrôle 
4. Tuyaux flexibles de ventilation 
5. Support mural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixation au mur :  

• Ajuster la hauteur du sèche-bottes : positionner le support mural de telle manière que les 
tuyaux flexibles de ventilation touchent le sol 

• Note : Placer le support avec la flèche noté ‘Top’ vers le haut 
• Mettre le sèche bottes sur le support mural et le clipser 

 
Mise en marche :  

1. Brancher l’appareil 
2. Mettre les tubes de ventilation dans les chaussures/bottes qui ont besoin d’être séchées 
3. Mettre le minuteur sur le temps désiré – le sèche bottes se met en route et le voyant de 

contrôle s’allume 
4. Le voyant de contrôle restera allumer tant que l’appareil sera en fonction 
5. Lorsque le minuteur arrive à ‘0’ le sèche-bottes s’arrête automatiquement. Si les chaussures 

on encore besoin d’être séchées, remettre le minuteur sur le temps désiré 
6.  

 
ATTENTION : 
 Afin d’éviter de dessécher les matériaux fragiles des chaussures, il est conseillé d’éviter un 
séchage trop long. Il est préférable de sécher en 2 fois sur de courtes périodes. 
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Protection contre la surchauffe :  
En cas d’accumulation de chaleur, un dispositif se sécurité coupera automatiquement le sèche bottes. 
Si le dispositif s’est déclenché, procéder comme suit : 

• Eteindre l’appareil et le débrancher 
• Retirer la cause de cette accumulation de la chaleur (poussière, particules qui ont pu bloquer 

l’arrivée d’air, etc…) 
• Laisser l’appareil se refroidir pendant quelques minutes 
• Puis rebrancher le sèche-bottes 

 
Nettoyage :  
Nettoyer régulièrement le sèche-bottes : débrancher la prise et vérifier qu’il n’y ait pas de poussières 
ou de fibres qui se sont accumulées sur le ventilateur. Si nécessaire, nettoyer l’extérieur avec un 
chiffon humide et aspirer au niveau de la grille. 
 
NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur 
l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les 
lieux de collecte prévus à cet effet. 
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux 
règlements locaux concernant les déchets chimiques. 
Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au 
rebut, respectez les lois ou réglementations locales 
Tenir hors de portée des enfants : petites parties susceptibles d’être ingérées. 
 
 
 


