
Sèche chaussuresSèche chaussures

Un séchage rapide et efficace
� Vos chaussures entièrement sèches en moins de 2 heures
� Séchage à air chaud par ventilateur tangentiel couplé à une résistance de chauffe
� Préserve les propriétés techniques de vos chaussures et en allonge la durée de vie

Fini les mauvaises odeurs !
� Système de désinfection par lampe germicide intégré
� Elimination totale des bactéries responsables des
mauvaises odeurs et d’affections cutanées

� Testé et approuvé par un Laboratoire d’Analyses Vétérinaires

Flexibilité, polyvalence et compacité
� Une capacité de 5 à 30 paires (mono ou bi-facial)
� Adapté aux chaussures de ski, snowboard, randonnées et aux gants
� Fixation murale par attaches spéciales fournies avec l’appareil
� Moins d’1 m2 au sol

La qualité professionnelle à la maison
� Technologie éprouvée issue de l'industrie. Fiabilité mondialement reconnue
� Structure tubulaire en Acier et peinture époxy haute résistance
� Manchon support chaussures en inox “antibactérien”

Economique !
� Faible consommation énergétique
� Manchon support équipé d’une valve activée par la chaussure
� Mise en route manuelle (minuterie) ou automatique (horloge*)
� Pas de consommables
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Options & Accessoires
� Pieds avec vérins réglables (inclus pour SC20/SC30)
� Roulettes pivotantes pour option pieds
� Horloge programmable 24 heures (*)
� Manchons “spécial” gants

Candida albicans
Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Bacillus cereus

Germes éliminés

Tableau
de commandes

Flux
d’air

Pour des chaussures en bonne santé !
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