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I. Composition du colis  
  

Photo  Quantité  Nom  Référence  

  
2  

Barre verticale 
supérieure 

A  

  
2  

Barre verticale 
inférieure  

B  

  

2  Barre pour draps de lit  C  

  
  

1  Barre multi-usage  D  

 
1  

Barre Latérale 
rectangulaire  

E  

  

6  T-connecteurs  F  

  
  

48  Clips à chaussettes  G  

  
  

2  Bases  H  

  

2  Porte-cintres  I  

  
  

6  Unité de séchage  J  

  

6 Roues  K  

A TTENTION A TOUTES LE S CONNECTIONS ,   LES BORDS PEUVENT ET RE  
TRANCHANT S ,   VOUS POURRIEZ VOUS B LESSER .   

A   TITRE DE PRECAUTION ,   UTILISE Z   DES GANTS   LORS DE  
L ’ ASSEMBLAGE .   

N E LAISSEZ PAS LE SEC HOIR A LA PORTEE DES   ENFANTS .   

U TILISEZ LE SECHOIR S UR UNE SURFACE PLANE   ET DEGAGEE .   
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II. Montage  
 

1. Assemblage des roues / Préparation de la base  
  

Insérez les 6 roues (K) dans les encoches des bases (H).   
  

Appuyez fortement sur les roues pour qu’elles soient bien insérées.  
  

Levez les boutons de verrouillage des 2 bases (H).  
Insérez la barre horizontale rectangulaire.  

 
 

 

2. Assemblage des barres verticales  
 

Insérez la barre verticale inférieure (B) dans la 

base (H).  
Insérez la barre supérieure (A) dans la barre 
inférieure (B)  

 

 

3. Assemblage des clips à chaussettes  
 

 Enclenchez le crochet du clip à 

chaussettes  
(G) sur la partie plastique de l’unité de 
séchage (J).  

 Abaissez le clip à chaussettes sur la 

partie plastique de l’unité de séchage.  

 Clipsez l’ergot sur la partie plastique de 

l’unité de séchage.  

 

4. Assemblage des unités de séchage  
  

Insérez les T-connecteurs (F) dans les parties plastiques des unités de séchage (J) et assemblez-

les grâce aux T-connecteurs. Positionnez le T-connecteur (F) avec le bouton de verrouillage vers 

l’extérieur et vers le bas. 

            

Ergot 

  

( K ) 

( H ) 

( H ) 

( E ) 

Partie la plus fine de la barre 

verticale inférieure vers le haut. 

Barre verticale 

inférieure 
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5. Schéma d’assemblage général  

  

6. Procédure d’assemblage général  
  

 Assemblage des bases et des barres : suivre les étapes 1 et 2.  
  

 Assemblage des unités de séchage : suivre les étapes 3 et 4.  
  

 Assemblez les T-connecteurs (F) avec les unités de séchage (J) montées dessus dans les barres 
verticales (A et B).  
 Le bouton de verrouillage des T-connecteurs (F) doit être déverrouillé.   
  

 Positionnez vos unités de séchage (J) à la hauteur souhaitée puis verrouillez le bouton de 
verrouillage des T-connecteurs (F).  
Procéder à cette étape pour les 2 unités de séchage restantes.  
  

 Placer la barre multi-usage (D) dans les deux barres pour draps de lit (C). Placez l’ensemble 
sur les deux barres verticales supérieures (A).  
  

 Pour choisir la longueur des barres pour draps de lit (C), déverrouillez le bouton de 
verrouillage. Ajustez la longueur des barres puis verrouillez.  

  

 

III. Entretien  
 

Votre séchoir s’entretient très facilement, utilisez une éponge humide. N’utilisez jamais d’abrasifs.  


