
Easy Chaussures x 5 pièces
Inno 0016

Mode d’emploi
Félicitations ! Vous venez d’acquérir les Easy Chaussures x 5 pièces.

Ils vous permettront de ranger vos chaussures en toute simplicité. Grâce à ses crans 
ajustables, vous pourrez adapter les ranges chaussures à toutes vos chaussures (ballerines, 

baskets, escarpin, chaussons…) et gagner de la place dans vos armoires.

Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement le mode d’emploi.

Uniquement destiné à un usage domestique.



CARACTÉRISTIQUES

ü Range chaussures avec système cranté pour ajuster l’angle en fonction des chaussures
ü Plastique solide et durable
ü Facile à intégrer dans vos meubles de rangement
ü Gain de place garanti par rapport aux rangements classiques

UTILISATION

ü 1. Ouvrir le Range chaussure ü 2. Appuyer sur les crans ü 3. Tout en appuyant sur les crans , abaisser les
crans vers le bas pour atteindre le cran souhaité
(1,2 ou 3 -> schéma ci après)



UTILISATION (SUITE)

ü Ballerines
ü Chaussons
ü Baskets
ü Chaussures et escarpins à

talons de moins de 6 cm

ü Baskets semi hautes
ü Escarpins de talon maximum 10

cm
ü Chaussure compensée de talon

maximum 6 cm

ü Baskets montantes
ü Escarpins de talon

maximum 12 cm (pour
une bonne stabilité)

CRAN	3:	Angle	12	cm CRAN	2:	Angle	16	cm CRAN	1:	Angle	20	cm



CONSIGNES D’ENTRETIEN

ü Lavage possible à l’aide d’une éponge et d’eau claire (vous pouvez également utiliser un produit nettoyant mélangé
avec de l’eau claire). Sécher après utilisation à l’aide d’un chiffon sec.

AVERTISSEMENTS

ü Tenir éloigné de toute source de chaleur excessive (chaudière, chauffage électrique….)
ü Ne pas utiliser l’ Easy Chaussures avec des chaussures trop lourdes ou inadaptées (Bottines, Chaussures

hautes…)
ü Ne convient pas aux bottes, aux chaussures lourdes type bottes , aux bottines avec un talon de plus de 6 cm et

aux escarpins ayant un talon supérieur à 12 cm
ü Ne convient pas aux chaussures de taille supérieure à 45
ü Tenir éloigné des flammes.
ü Tenir hors de portée des enfants. Risque de pincement des doigts.
ü Ne pas superposer les Easy Chaussures

Fabriqué	en	Chine
Importé	par :

INNOMEGA	– 46,	Rue	Rouelle	– 75015	Paris	– France


