DEKHOCKEY BALLE / BALL HOCKEY
MERCI D'AVOIR CHOISI DRYSNAKE.
THANK YOU FOR CHOOSING DRYSNAKE.

TON SAC DE DEKHOCKEY PEUT SÉCHER
TON ÉQUIPEMENT

YOUR BALLHOCKEY BAG CAN DRY
YOUR EQUIPMENT

Grâce à sa technologie de séchage intégrée, DRYSNAKE sèche votre
équipement sans même le sortir du sac! Branchez-le, oubliez-le
jusqu’à la prochaine utilisation et soyez toujours prêt pour l'action!

With its integrated drying technology, DRYSNAKE dries your
equipment without even taking it out of the bag! Plug it, forget
about it until the next use and be always ready for action!

PLUS QU'UN SAC DE SPORT...UNE VIE ACTIVE BIEN PENSÉE

MORE THAN A SPORT BAG...A BETTER ACTIVE LIFE

. Fini le désordre
. Fini les oublis
. Sauvez du temps en n'ayant plus besoin de sortir l'équipement
du sac
. Performez dans de meilleures conditions
. Protégez votre équipement
. Et ça sent bon

. No more mess
. No more forgetting
. Save time by having no more need to take equipment out of its bag
. Perform in best conditions
. Protect your equipment
. And it smells good

ENTRETIEN

Pour nettoyer le sac DRYSNAKE, utiliser un chiffon doux avec du
savon. Veuillez déconnecter l'alimentation électrique avant de
débuter le lavage du sac pour éviter une possibilité de choc
électrique.

MAINTENANCE

To clean the DRYSNAKE bag, use a soft cloth with light soap.
Make sure to unplug the bag before you start cleaning to
avoid shock hazards.

UTILISATION

HOW TO USE

Chaque pièce d’équipement trouve sa place grâce au design
ingénieux du sac DRYSNAKE. Retirez les vêtements pour les laver
avant de commencer le séchage. Pour le séchage, dégager
complètement le rabat du ventilateur et brancher le fil
d'alimentation électrique en vous assurant que le ventilateur
n'est pas obstrué. Le sac peut être branché en tout temps sans
problème. Débrancher le fil du sac et fermer le rabat du
ventilateur pour le transport. Changer les cartouches au mois.

Each piece of equipment finds its place with the smart design of
the DRYSNAKE bag. Remove garments before start drying.
For drying, remove the fan flap completely and plug the power
supply in making sure that the fan is not obstructed. The bag can
be plugged all the time without problem. Unplug the power
supply from the bag and close the flap to protect the fan
when carrying. It is recommended to change the cartridges
every month.
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COUDES
ELBOW PADS

GANTS
GLOVES
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JAMBIÈRES
SHIN GUARDS

COQUILLE-SHORT
SHORTS-JOCKSTRAP
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CASQUE
HELMET

SOULIERS
SHOES

GARANTIE LIMITÉE

LIMITED WARRANTY

DRYSNAKE est une marque de commerce déposée.

Drysnake is a registered trademark.

https://drysnake.com/pages/garantie-warranty

https://drysnake.com/pages/garantie-warranty
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