
Sécheur de chaussures ST3D
Souvent les chaussures 
mouillées ne sèchent plus 
avant de vouloir les porter la 
prochaine fois.
Ce problème peut être 
résolu. En soufflant avec 
notre sécheur de chaussures, 
l´humidité disparaît.



Problème

Les chaussures mouillées sont désagréables et mauvais pour la santé. 

Le séchage sans aide technique peut durer plusieures heures ou même 

plusieurs jours. Entre-temps les chaussures offrent des conditions 

idéales pour la propagation de mycose et bactéries. Les chaussures 

commencent à sentir mauvais.

Solution

Le sécheur de chaussures Adax ST 3D sèche les chaussures mouillées et 

humides rapidement et soigneusement. Par exemple:

K Chaussures de marche

K Chaussures de ski et de snowboard

K Chaussures de travail

K Chaussures de football

K Gants

Le ventilateur diffuse la chaleur produite dans le boîtier en tôle d´acier 

à travers des 4 tuyaux flexibles jusqu´à l´intérieur des chaussures. Grâce 

à l´air qui circule librement, les chaussures sèchent de manière très 

soigneuse. La protection surchauffe intégrée veille à un fonctionnement 

sûr.

Régulation

Sur le dessus de l´appareil se trouvent deux touches avec l´indication 

[+] respectivement [–]. En appuyant une fois sur la touche [+] l´appareil 

est en marche pendant 30 minutes. Chaque pression ultérieure de la 

touche [+] augmente la durée de marche de 30 minutes. La touche [–] 

réagit à l´inverse. Chaque fois quand on appuie sur cette touche, la durée 

de marche se réduit de 30 minutes. La durée de marche maximale du 

sécheur de chaussures est de 180 minutes. Un grand affichage LED vous 

informe sur la durée de marche restante en minutes.
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Caractéristiques

Tension 230–240 V AC

Puissance 220 W

Indice de protection IP20

Classe de protection ll

Quantité d´air 12 m3/h

Température de l´air Temp. ambiante + 20 °C

Protec. surchauffe Commutation 99 °C

Dim. (L x H x P) 22,5 x 86,5 x 10 cm

Câble d´alimentation 1,5 m avec fiche


