LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Séchoirs à 2 jusqu'à 7 paires
de chaussures et de bottes
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Les soins de l‘avenir pour les pieds et chaussures
Glissez-vous aussi chaque matin dans des chaussures,
bottes et gants secs, aérés et agréablement tempérés!
Les appareils HERSCHE AIRTROCK sèchent et aèrent avec
BEAUCOUP D'AIR et PEU DE COURANT ELECTRIQUE
Vos vêtements sont lavés, aérés, purifiés et sont ensuite de nouveau frais et sentent bon. Mais
qu'en est-il des chaussures?
Le cuir absorbe l'humidité. A l'extérieur, les chaussures sont imperméabilisées et traitées en
conséquence. Mais à l'intérieur, l'humidité adhère à la chaussure et ne peut plus s'échapper. Le
résultat inévitable : la chaussure reste humide et les processus de décomposition naturelle suivent leur train. A l'intérieur de la chaussure et dans les semelles intérieures prolifèrent des bactéries qui peuvent conduire à des mycoses et autres maladies de la peau très désagréables. La
chaussure ne peut plus se régénérer d'elle-même.
Vous pouvez évidemment de temps à autre acheter de nouvelles chaussures, bottes ou gants et
jeter les anciens. Mais souvent on s'est attaché à sa chaussure de travail favorite, bien adaptée
et confortable, sans parler du problème financier. On peut aussi, après le travail, le sport ou les
activités de loisir, déposer ses chaussures à sécher pour un temps prolongé. Mais le problème
fondamental n'est pas résolu. Sécher sèche-gants sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
Comment y remédier?
La solution la plus simple et hygiénique, ménageant l'objet consiste en une aération et un séchage avec beaucoup d'air et peu de courant, avec un sèche-chaussures ou un sèche-bottes de
HERSCHE AIRTROCK! Sécher sèche-gants sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
Un maniement des plus simples !
Les chaussures sont accrochées, les bouts vers le haut, sur les supports de séchage. Une minuterie peut être programmée selon les besoins quotidiens (temps libre, heures de repas etc.). Le
sèche-chaussures ou le sèche-bottes est très silencieux et s'enclenche et se déclenche automatiquement est vous permet d’utiliser l’appareil aussi d’une façon manuelle. Le matériau des
chaussures, cuir, tissu, fourrure, doublure, reprend toujours sa forme originale, est donc régénéré. En effet, le séchage avec ménagement (beaucoup d'air et basse température) conserve au
matériau de montage de la chaussure ses propriétés de maintien et d'adhérence.
Si, dans l'intérêt de votre famille ou de votre personnel, vous voulez en savoir davantage: faites
un essai avec un des appareils présentés dans ce prospectus sans engagement pendant quinze
jours. Sécher sèche-gants sèche-bottes sèche-chaussures sèche-souliers
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Séchoir à chaussures et bottes
TROCK 200 / TROCK 300 / TROCK 400

Hygiène - confort - santé
Temps de séchage et de régéneration: 2 à 3 heures par jour
• l‘appareil peut être équipé avec 2 à 4 paires de supports de séchage
•
•
•
•
•
•

le rattrapage sur 4 paires au maximum est possible à tout moment
avec soufflerie à air chaud, minuterie avec interrupteur à bascule et thermostat
utilisation également comme séchoir de linge, radiateur soufflant et aérateur
le sèche-souliers fonctionne automatiquement et très silencieux
supports spéciaux pour des bottes hautes et des gants échangeables
les données techniques sont valables pour tous les variantes, cependant les
dimensions et la surface nécessaire varient en fonction de l‘équipement

Données techniques
Tension:

230 volts

50 Hz

Puissance:

soufflerie

24 watts

chauffage 350 watts, en-/déclenchable
thermostat réduit la consommation de courant
minuterie 24h électrique avec programme de jour
Dimensions:

largeur 72 cm

hauteur 35 - 50 cm profondeur 35 - 42 cm

Surface nécessaire: largeur 80 cm

hauteur 50 - 65 cm profondeur 42 - 56 cm

Matériel:

Inox 18/10 affilé, qualité et production en Suisse

Garantie: 3 ans pour défaute de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
Garantie de remboursement pendant 30 jours (excepté frais)
3

Séchoir à chaussures et bottes
TROCK 400H / TROCK 500

Hygiène - confort - santé
Temps de séchage et de régéneration: 2 à 3 heures par jour
• l‘appareil peut être équipé avec 3 à 5 paires de supports de séchage
•
•
•
•
•
•

le rattrapage sur 5 paires au maximum est possible à tout moment
avec soufflerie à air chaud, minuterie avec interrupteur à bascule et thermostat
utilisation également comme séchoir de linge, radiateur soufflant et aérateur
le sèche-souliers fonctionne automatiquement et très silencieux
supports spéciaux pour des bottes hautes et des gants échangeables
les données techniques sont valables pour les deux variantes, cependant les
dimensions et la surface nécessaire varient en fonction de l‘équipement

Données techniques
Tension:

230 volts

50 Hz

Puissance:

soufflerie

24 watts

chauffage 350 watts, en-/déclenchable
thermostat réduit la consommation de courant
minuterie 24h électrique avec programme de jour
Dimensions:

largeur 40 cm

hauteur 75 - 90 cm profondeur 35 - 42 cm

Surface nécessaire: largeur 50 cm

hauteur 90 - 105 cm profondeur 42 - 56 cm

Matériel:

Inox 18/10 affilé, qualité et production en Suisse

Garantie: 3 ans pour défaute de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
Garantie de remboursement pendant 30 jours (excepté frais)
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Séchoir à chaussures et bottes
TROCK 600 / TROCK 700

Hygiène - confort - santé
Temps de séchage et de régéneration: 2 à 3 heures par jour
• l‘appareil peut être équipé avec 4 à 7 paires de supports de séchage
•
•
•
•
•
•

le rattrapage sur 7 paires au maximum est possible à tout moment
avec soufflerie à air chaud, minuterie avec interrupteur à bascule et thermostat
utilisation également comme séchoir de linge, radiateur soufflant et aérateur
le sèche-souliers fonctionne automatiquement et très silencieux
supports spéciaux pour des bottes hautes et des gants échangeables
les données techniques sont valables pour les deux variantes, cependant les
dimensions et la surface nécessaire varient en fonction de l‘équipement

Données techniques
Tension:

230 volts

50 Hz

Puissance:

soufflerie

24 watts

chauffage 500 watts, en-/déclenchable
thermostat réduit la consommation de courant
minuterie 24h électrique avec programme de jour
Dimensions:

largeur 72 cm

hauteur 55 - 70 cm profondeur 35 - 42 cm

Surface nécessaire: largeur 80 cm

hauteur 70 - 85 cm profondeur 42 - 56 cm

Matériel:

Inox 18/10 affilé, qualité et production en Suisse

Garantie: 3 ans pour défaute de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
Garantie de remboursement pendant 30 jours (excepté frais)
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Séchoir à gants
HST 900

Hygiène - confort - santé
Temps de séchage et de régéneration: 2 à 3 heures par jour
• séchoir à 9 paires de gants, partiellement approprié pour chaussures et bottes
• il est possible d‘équiper l‘appareil seulement partiellement et de le rattraper sur
•
•
•
•

9 paires au maximum
avec soufflerie à air chaud, minuterie avec interrupteur à bascule et thermostat
utilisation également comme séchoir de linge, radiateur soufflant et aérateur
le sèche-gants fonctionne automatiquement et très silencieux
avec des supports spéciaux pour des gants, compatible pour chaussures/bottes

Données techniques
Tension:

230 volts

50 Hz

Puissance:

soufflerie

24 watts

chauffage 350 watts, en-/déclenchable
thermostat réduit la consommation de courant
minuterie 24h électrique avec programme de jour
Dimensions:

largeur 72 cm

hauteur 50 cm

profondeur 35 cm

Surface nécessaire: largeur 80 cm

hauteur 65 cm

profondeur 42 cm

Matériel:

Inox 18/10 affilé, qualité et production en Suisse

Garantie: 3 ans pour défaute de matériel, de fabrication et de fonctionnalité
Garantie de remboursement pendant 30 jours (excepté frais)
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LA FRAÎCHEUR SAINE POUR VÊTEMENTS ET CHAUSSURES

Prix bruts hors TVA,
livraison et montage
TROCK 200
TROCK 300
TROCK 400
TROCK 400H
TROCK 500
TROCK 600
TROCK 700
HST 900

1‘495
1‘565
1‘640
1‘695
1‘785
1‘900
1‘990
2‘230

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Livraison / montage selon travail fourni, 90 CHF au minimum
Paiement: - 5% de remise pour les paiements en espèces
- 2% de remise pour les paiements dans les 10 jours
- prix net pour les paiements dans les 30 jours
Si vous préferez enlever l'appareil chez nous et effectuer le montage
vous-même, les coûts de livraison/montage ne sont pas payables.
Possibilité de livraison par la poste (montant forfaitaire de 65 CHF)
Visitez notre exposition à Richenthal!
(Sur rendez-vous)
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Les prospectus HERSCHE AIRTROCK:
-

Séchoir à 2 jusqu‘à 7 paires de chaussures et de bottes
Systèmes de séchage pour chaussures et bottes
Armoires de garde-robe à air chaud
Armoires de séchage à air chaud
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