
Sécurité électrique : 

L’installation sera telle que l’interrupteur ne pourra être  touché 

par une personne utilisant la baignoire ou la douche. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 

qualification similaire afin d’éviter un danger. 

Utilisation conforme : 

Cet appareil est destiné à sécher tout type de chaussures, de 

bottes ou de gants.  

Placez un tuyau dans chacune de vos chaussures, bottes ou 

gants. Mettez l’appareil en marche grâce à l’interrupteur situé sous la face avant. Il ventile l’air ambiant de 

la pièce sans chauffer.  

Il ne doit en aucun cas servir à un autre usage que celui cité précédemment. 

Entretien-Maintenance : 

Avant d’effectuer le nettoyage de l’appareil, retirez la fiche de la prise de courant. 

Contrôlez régulièrement l’état de propreté de la grille d’aspiration d’air située sur l’arrière de l’appareil.  

En cas de besoin, nettoyez cette dernière à l’aide d’un aspirateur ménager.  

Ne démontez pas ou n’ouvrez pas le boîtier du sèche-chaussures: vous pourriez provoquer un court-circuit 

électrique, qui pourrait entraîner de graves blessures sur les utilisateurs ou provoquer un incendie. En cas 

de démontage, la garantie de s’applique plus. 

Consigne de sécurité : 

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de 

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur 

sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de 

surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

Caractéristiques techniques : 

Élimination des déchets :  

Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements 

électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les 

appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de 

l’environnement. En tant que propriétaire de l’équipement, vous devriez vous informer sur les 

systèmes de collecte approuvés auprès des représentants locaux. Appliquer cette Directive 

européenne contribue à l’amélioration de l’environnement et de la santé ! 

Sèche-chaussures électrique réf : CD 0400 
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CONFORT DOMO France 4 rue de la garenne   F-51140 CHALONS SUR VESLE -    (33) 06 07 95 48 56 -  : www.confort-domo.com - @ : confortdomofrance@orange.fr 

Réf : CD 0400  

230-240 V - 18 W -  IPX1 


