
Modèle: HBD-200

Séchoir à bottes, chapeaux et 
gants

Le séchoir multi-saisons permet de sécher rapidement 2 paires de bottes, de gants ou de chapeaux tout en 
réduisant les odeurs causant des bactéries, des champignons et des moisissures. Utilisation idéale pour les 
vêtements humides ou mouillés.

Utilisation : 4 points de séchage

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de l'air silencieux

• Sélection de chaleur et sans chaleur

• Sèche rapidement 2 paires de bottes, gants ou chapeaux

1 fixation pour le séchage des chapeaux/casques•

4 points de séchage intégrés•

2 tubes d'extension amovibles pour les bottes 
plus longues

Configuration ajustable
•

Élimine les odeurs indésirables

Séchage rapide avec une minuterie de 3 heures•

Aide à réduire les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les moisissures•



SURVOL DU PRODUIT 

Modèle: HBD-200

Idéal pour : 2 enclumes de 
bottes amovibles

4 ports de séchage 
intégrés

Tube de séchage

Régler le temps de 
chauffe souhaité 
jusqu'à 3 heures

Minuterie rotative

1 Attache amovible 
pour chapeau / casque

Tubes de séchage : 4
Nombre d'extensions de bottes : 2
Nombre d'enclumes de bottes : 2
Fixation du chapeau/casque : 1 
Panneau de contrôle manuel : Oui
Rotary Timer : Oui
Interrupteur de chauffage / pas de chauffage : Oui 
Matériel : Plastique
Couleur : Noir

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Boîte individuelle : 849023081678
CODE CUP

Limitée d’un an
Garantie

Unité (L x P x H) : 
25,4 cm x 17,3 cm x 28,3 cm (9,65 po x 6,8 po x 11,1 po)
Poids unitaire : 2,42 kg (5,3 lb)

Dimensions et poids

Boîte (L x P x H) :
30 cm x 19,5 cm x 41 cm (11,8 po x 7,7 po x 16,1po)
Poids de la boîte : 3,05 kg (6,7 lb)

Alimentation électrique : 120V / 60 Hz 
Consommation électrique : 230W
Certification: cETLus

Cote électrique
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inclus pour les bottes 
plus longues

2 tubes de rallonge 
amovibles 

Hauteur avec tubes d'extension et enclume de botte :
53,3 cm (21 po)

Séchoir à bottes, chapeaux et 
gants


