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Traduction des instructions de service originales

1 Preface
Ce manuel de service doit avoir été lu par les opérateurs et le personnel d'entretien de la machine avant la première mise 
en service et est un complément au dossier de formation.

Les dommages résultant d'une non-observation des consignes du manuel ne sont pas couverts par la garantie. L'utilisateur 
de l'appareil est tenu par la loi de respecter la réglementation nationale respective en matière de prévention d'accidents.

Par ailleurs, ce manuel de service doit être traité confidentiellement. Seules les personnes autorisées y ont accès. Il ne peut 
être cédé à des tiers qu'après consentement écrit de la part de la société WINTERSTEIGER. 

Toute la documentation est protégée par des droits d'auteur. La transmission et la reproduction des textes ou d'une partie 
de ceux-ci ainsi que l'utilisation et la communication de leur contenu sont illicites, sauf autorisation expresse par écrit.

Toute contravention est punissable et entraîne des dommages-intérêts. Tous les droits de propriété industrielle sont réser-
vés à la société WINTERSTEIGER.

1.1 Usage conforme

Le séchoir Innova est conçu uniquement, selon la version, pour sécher les chaussures et les bottes, les gants ou les casques 
(utilisation conforme) et pour que ceux-ci soient rangés dessus. Toute utilisation non limitée à ce domaine est considérée 
comme non conforme. Le fabricant ne peut être considéré comme responsable et ne se porte pas garant dans le cas de 
dégâts survenus au cours d´une manipulation non conforme. L´usager en assume seul la responsabilité.

Il est primordial de suivre exactement les instructions se rapportant au mode de fonctionnement ainsi que les conseils d´ent-
retien et de maintenance. La réglementation pour la prévention d´accidents et les consignes de sécurité se doivent égale-
ment d´être entièrement respectées.

Les éventuels dégâts survenant dans le cas d´une modification apportée sur la machine par l´usager ne portent d´aucune 
façon atteinte à la responsabilité du fabricant.

Nous nous efforçons d´améliorer en permanence nos produits, et nous nous réservons le droit d´apporter des modifications 
considérées comme avantageuses. Cependant nous ne sommes pas dans l´obligation d´apporter les dîtes modifications sur 
des machines ou appareils déjà livrés.

Toutes illustrations, mesures et données de poids figurant dans notre notice d´utilisation sont sans engagement de notre 
part.
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2 Généralités

2.1 Consignes de sécurité

 Pour le branchement de l'appareil sur le secteur, veuillez faire appel à un électricien qui connaît bien les consignes de 
sécurité en vigueur dans le pays ainsi que celles des compagnies locales d'électricité et qui les respecte scrupuleuse-
ment.

 Respectez la tension du réseau !

 Les indications de branchement sont notées sur la plaque signalétique située à face supérieure de l’appareil.

 Vérifiez si elles correspondent à la tension du réseau en présence. 

 Le séchoir à chaussures sera mis en service uniquement si tous les fusibles, tous les panneaux de protection sont mon-
tés.

 Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou de le manipuler !

 La machine peut uniquement être mise en service avec des consommables et pièces de rechange d'origine WINTER-
STEIGER. L'utilisation de matériel de marque étrangère se fait aux risques et sous la responsabilité de l'exploitant ; elle 
entraîne en outre la perte de la garantie !

 Veillez à ce que la pièce soit suffisamment aérée !

2.2 Avertissements

2.3 Dispositifs de protection

 Il est interdit d'enlever les dispositifs de protection, quels qu'ils soient, lorsque l'appareil est en marche.

Attention à la lumière UV de la lampe à ozone !
Ne pas regarder directement dans la lampe à ozone !
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2.4 Conseils d'utilisation

 Le séchoir à chaussures Innova est conçu uniquement pour sécher les chaussures et les bottes et pour que celles-ci 
soient rangées dessus. Le séchoir à gants Innova est conçu uniquement pour sécher les gants et pour que ceux-ci soi-
ent rangés dessus. Le séchoir à casques Innova est conçu uniquement pour sécher les casques et pour que ceux-ci 
soient rangés dessus.

En cas de non respect de ces conseils d'utilisation, la responsabilité de la société WINTERSTEIGER n'est 
pas engagée. 
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3 Notice de montage
Matériel fourni :

 1 séchoir [1]

 1 jeu de tubes de ventilation pour le séchage des chaussures [4]

 1 câble secteur

Support en option :
 2 équerres métalliques [2] comme support

 4 pieds à visser [3]

 1 paquet de vis

Support (option)
 Posez le séchoir à plat sur le sol. 

 Vissez les deux équerres métalliques du support sur le séchoir - 4 vis M 8 x 16 + 4 rondelles

 Sur le côté du séchoir - 2 vis

 M 6 x 16 + 2 rondelles sur la face inférieure du séchoir.

 Fixez les 4 pieds à visser sur la face inférieure du support mais ne serrez pas encore à fond les écrous.

Fixation au mur

Utilisez pour ceci les équerres de fixation (fixées avec 4 vis) disposées sur les faces supérieure et inférieure du séchoir. Pour 
cela, desserrez les vis, positionnez l'équerre de fixation au mur et resserrez les vis à fond.

2 Relier des séchoirs entre eux

Utilisez pour ceci 1 équerre de fixation à chaque fois pour relier 2 séchoirs et procédez ensuite comme pour la fixation au 
mur.

Installation du séchoir
 Installez le séchoir, ajustez la hauteur des pieds à visser en conséquence et vissez fermement à l'aide de l'écrou.

 Enfichez les tubes de ventilation dans le séchoir et fixez-les en effectuant un quart de tour dans le sens des aiguilles 
d'une montre.

 Branchez le câble secteur sur la face supérieure du séchoir.
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4 Fonctionnement
 Manipulation simple grâce à un minuteur analogique 

 Chauffage central réglable en 2 positions (variante acier inoxydable : 1 vitesse de chauffage)

 L'air sort uniquement par les perforations où sont posées chaussures. 

 Assainissement par lampe à ozone germicide

 Désodorisation au moyen d'un déodorant

 L'appareil peut être fixé au mur, ou posé sur pieds contre un mur.
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5 Données techniques

Type
INNOVA  
Séchoir de chaussures et de bottes

Tension nominale, fréquence, puissance, courant 
nominal, protection par fusibles minimum, maxi-
mum:

Innova 5 paires de chaussures ou de bottes 
Vitesse 1 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1 kW; 5A; 10/16A ou 
Vitesse 2 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 0,55kW; 2,5A; 10/16A ou 
Acier inoxydable : 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1 kW; 5A; 10/16A 
Innova 10 paires de chaussures ou de bottes 
Vitesse 1: 1AC 208-230V 50/60Hz; 2,2kW; 10A; 10/16A 
Vitesse 2: 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1kW; 5A; 10/16A  
 
Innova 15 paires de chaussures ou de bottes 
Vitesse 1 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 2,2kW; 10A; 10/16A ou 
Vitesse 2: 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1kW; 5A; 10/16A ou 
Acier inoxydable : 1 AC 208-230V 50/60Hz; 2,2 kW; 10A; 10/
16A 
Innova 20 paires de chaussures ou de bottes 
Vitesse 1: 1AC 208-230V 50/60Hz; 3,3kW; 10A; 10/16A 
Vitesse 2: 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,75kW; 5A; 10/16A

Puissance de chauffage:

Innova 5 paires 
Vitesse 1 : 1050 W 
Vitesse 2 : 550W 
Acier inoxydable : 1100 W 
Innova 10 paires 
Vitesse 1 : 2100W  
Vitesse 2 : 1050W  
Innova 15 paires 
Vitesse 1 : 2200W 
Vitesse 2 : 1050W 
Acier inoxydable : 2200W 
Innova 20 paires 
Vitesse 1 : 3150W  
Vitesse 2 : 1575W 

La tension de branchement est indiquée sur la plaque signalétique!

Température ambiante: +15 à 40°C

Humidité de l'air: 30% - 80%

Dimensions: voir la table et l’illustration suivants

Durée du séchage:
1,5 à 2,5 heures en fonction de l'humidité des chaussures/bot-
tes, de la température, etc.

Assainissement:
Assainissement par lampe à ozone germicide ! 
Durée env. 2 heures

Durée de l’effet du déodorant: en service de 5 heures environ 2 mois

Emission de bruits: ca. 65 dB(A)
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INNOVA (Stan-
dard)

Chaussures - 5 paires Chaussures - 10 paires

sans supports avec supports sans supports avec supports

Hauteur 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Largeur 300 mm 300 mm 605 mm 605 mm

Profondeur 540 mm 620 mm 540 mm 620 mm

Poids 23 kg 26 kg 36 kg 39 kg

INNOVA (Stan-
dard)

Chaussures - 15 paires Chaussures - 20 paires

sans supports avec supports sans supports avec supports

Hauteur 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Largeur 900 mm 900 mm 1205 mm 1205 mm

Profondeur 540 mm 620 mm 540 mm 620 mm

Poids 53 kg 56 kg 78 kg 81 kg

INNOVA (Acier in-
oxydable)

Chaussures - 5 paires Chaussures - 15 paires

sans supports avec supports sans supports avec supports

Hauteur 2150 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm

Largeur 300 mm 300 mm 900 mm 900 mm

Profondeur 540 mm 620 mm 540 mm 620 mm

Poids 33 kg 36 kg 80 kg 83 kg
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Type
INNOVA  
Séchoir de casques/de gants

Tension nominale, fréquence, puissance, courant 
nominal, protection par fusibles minimum, maxi-
mum:

Innova 10 paires de gants 
Vitesse 1 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1kW; 4,78A; 10/16A oder 
Vitesse 2 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 0,55W; 2,5A; 10/16A 
Acier inoxydable : 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,2kW; 5,22A; 10/
16A  
Innova 14 casques 
Vitesse 1 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 1,1kW; 4,78A; 10/16A oder 
Vitesse 2 : 1AC 208-230V 50/60Hz; 0,55W; 2,5A; 10/16A

Puissance de chauffage:

Innova 10 paires de gants 
Vitesse 1 : 550W 
Vitesse 2 : 1050W 
Acier inoxydable : 1200W 
Innova 14 casques 
Vitesse 1 : 500W 
Vitesse 2 : 1000W

La tension de branchement est indiquée sur la plaque signalétique!

Température ambiante: +15 à 40°C

Humidité de l'air: 30% - 80%

Dimensions: voir la table et l’illustration suivants

Durée du séchage:
1,5 à 2,5 heures en fonction de l'humidité des casques/gants, de 
la température, etc.

Assainissement: Assainissement par lampe à ozone germicide ! 
Durée env. 2 heures

Durée de l’effet du déodorant: en service de 5 heures environ 2 mois

Emission de bruits: ca. 65 dB(A)

INNOVA
10 paires de gants 10 paires de gants 14 casques

Standard Acier inoxydable Standard

Hauteur 2150 mm 2150 mm 2060 mm

Largeur 300 mm 300 mm 465 mm

Profondeur 540 mm 520 mm 410 mm

Poids 30 kg 80 kg 50 kg
54 Innova



Innova 55



6 Transport, stockage et changement de site

6.1 Conditions de transport de l'appareil

L'appareil devra être transporté dans son emballage d'origine et dans la position indiquée sur celui-ci. 

6.2 Stockage de l'appareil

Température: entre 0° et +40°C.

Afin de prévenir toute détérioration, évitez de poser un autre paquet ou une caisse sur l'emballage de 
l'appareil!

6.3 Comment enlever l'emballage, comment choisir l'endroit où poser l'appareil 

Procédez scrupuleusement étape par étape, étant donné que toute omission pourrait nuire au bon fonctionnement, voire à 
la sécurité de l'appareil. 

6.4 Lieu d'installation

Lors du choix du lieu d'installation de l'appareil, il s'agira de donner la préférence à la fonctionnalité, de tenir compte en par-
ticulier de la quantité de chaussures à sécher et de prévoir suffisamment d'espace autour de l'appareil pour en faciliter la 
manipulation. Du fait des bottes, chaussure ou casques, l'encombrement de l'appareil est plus important et ceci doit être pris 
en compte avant l'installation. La pièce doit posséder une hauteur de plafond d'au moins 2,35 m. Installez l'appareil si pos-
sible dans une pièce bien aérée, à proximité immédiate d'une prise de courant.

Lors du choix du lieu d'installation de l'appareil il s'agira en particulier de respecter les directives et consi-
gnes de sécurité applicables sur le lieu de travail! 

Veiller à ce que les arrivées d'air ne soient jamais obstruées, même partiellement! 
Afin de garantir le parfait fonctionnement de l'appareil INNOVA, nous aimerions une fois de plus signaler 
qu'il faut impérativement veiller à ce que la température de la pièce ne soit jamais inférieure à 15° C. 

Ne placez aucun objet sur la grille d'aspiration d'air ou sur la grille protectrice. N'obstruez pas ces orifices, ne serait-ce que 
partiellement. Ne versez ou ne vaporisez jamais de liquide dans le circuit d'air car ceci représente un risque d'électrocution 
et d'endommagement de l'appareil. 
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7 Description du tableau de commande

7.1 Variante standard

A: Le commutateur principal:

 Arrêt  

Arrêter le séchoir

 Marche  

Mise en marche du séchoir

B: Le commutateur d'air chaud
 Position 1 ou 2

C: Horloge pour le fonctionnement automatique

D: Mode de fonctionnement

 Mode manuel  

Le séchage et l'assainissement sont activés en mode manuel

 Mode automatique  

En mode automatique, le séchage et l'assainissement sont ac-
tivés par l'horloge.

E: Minuterie 4 heures
 En mode automatique, la durée de séchage et de assainisse-

ment peut être définie jusqu'à une durée totale de 4 heures à 
l'aide de la minuterie 4 heures.

7.2 Variante acier inoxydable

La version acier inoxydable présente une seule vitesse de chauffage.

Le fusible est disposé directement sur le tableau de commande.

0

I
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7.3 Réglage de l'horloge en mode automatique

 Pour régler le temps de séchage, tournez l'anneau extérieur [G] de 
l'horloge de telle manière que la petite flèche [F] indique l'heure ac-
tuelle. Ne touchez en aucun cas le bouton [H] qui reste en position 

centrale .

L'horloge est muni d'une pile (durée de charge: 70 heures) 
si bien qu'en cas de panne ou de coupure instantanée de 
courant l'heure qui a été programmée n'est pas modifiée. 
Toutefois, en cas de coupure de courant prolongée, il est 
conseillé de remettre le minuteur à l'heure.

 Tournez le cadran [G] vers la droite, segment par segment, en fon-
ction de la durée de séchage souhaitée pour que l'appareil se mette 
automatiquement en marche à l'heure indiquée.

En mode automatique, le commutateur [H] sera placé en 
position médiane. 

7.4 Mise en marche de la minuterie 4 heures - mode automatique

En mode automatique, la durée de séchage peut être réglée à l'aide de 
la minuterie 4 heures située sous le tableau de commande. Celle-ci per-
met de régler une durée de séchage et de assainissement pouvant att-
eindre jusqu'à 4 heures.
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8 Mise en service

8.1 Position de la chaussure

 Afin d'obtenir un séchage efficace des chaussures, il convient de positionner les chaussures montantes ou les bottes 
avec la pointe vers le haut. Positionnez les chaussures basses avec la pointe vers le bas.

 En cas d'utilisation de l'appareil avec des chaussures dont le poids n'est pas suffisant pour ouvrir le volet d'aération, 
démontez le ressort tel qu'indiqué sur la figure [2]. Retirez en premier lieu le ruban adhésif noir. Après le démontage du 
ressort, le volet d'aération doit de nouveau être fixé sur le tube de ventilation à l'aide de ruban adhésif.

Figure 1

Figure 2
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8.2 Fonctionnement

 Renouvelez le déodorant si nécessaire.

 Branchez l'appareil.

 Mettez l'appareil en marche à l'aide du commutateur [A]. Sélectionnez le mode manuel ou le mode automatique à l'aide 
de l'interrupteur à bascule [C]. En mode automatique, contrôlez le réglage du minuteur. En mode automatique, la durée 
de séchage peut être limitée à l'aide de la minuterie de 15 min à 4 heures [D] située sous le tableau de commande. Sur 
la version acier epoxy, sélectionnez la puissance de chauffage souhaitée (vitesse 1 ou 2) à l'aide du commutateur [B]. 
La version inox ne possède qu'une seule vitesse de chauffage.

 Une fois le cycle de séchage et de assainissement terminé, retirez les chaussures, gants ou casques.

 Le prochain cycle peut commencer.
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9 Maintenance

Débranchez l'appareil avant toute intervention!

9.1 Renouvellement du déodorant

 Le réceptacle pour le déodorant se trouve en dessous de l'appareil 
[A].

 Retirez le sachet de désodorisant et sentez-le. Si le sachet ne sent 
plus le frais, remplacez-le.

Durée de l’effet du déodorant en service de 5 heures: envi-
ron 2 mois! 

9.2 Nettoyage

 Nettoyez régulièrement le cadre et les soupapes [D] avec un tissu 
humide. 

 Une fois par an, dépoussiérez l'intérieur de l'appareil en ouvrant le 
panneau avant [E].

Le nettoyage à haute pression de l'appareil n'est pas auto-
risé! En cas de dommage dû au non respect de cette 
clause, la responsabilité du constructeur n'est pas enga-
gée, la garantie n'entre pas en jeu.  
Innova 61



9.3 Générateur d'ozone

Les générateurs d'ozone utilisés permettent une assainissement efficace pendant une durée de fonctionnement de 3000 
heures, après quoi les lampes à ozone doivent être remplacées. Effectuez une fois par mois un contrôle visuel du générateur 
d'ozone pendant le fonctionnement (lumière bleutée). On voit, à travers la grille d'aération, des reflets de la lumière UV lors-
que l'on se tient à une distance de 2 mètres devant la machine.

Risque de blessures !

Ne regardez pas directement dans le générateur d'ozone ! Les rayons UV risqueraient d'abîmer vos yeux !
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10 Correction des erreurs

Débranchez l'appareil avant toute intervention! L'appareil sera mis en service uniquement si tous les fusib-
les, tous les panneaux de protection sont montés. 

Erreur 
Problème

Cause Correction

L'appareil ne fonctionne pas

L'appareil n'est pas branché. Branchez l'appareil

Le commutateur principal est en positi-
on  "0"

Mettez l'interrupteur principal sur la po-
sition Marche.

Le fusible est défectueux

Contrôlez le fusible au niveau du bran-
chement électrique. Un fusible de re-
change se trouve dans le porte-
fusibles. 
Fusible 5x20 mm 10 A. Veillez à ce que 
le câble secteur soit débranché lors-
que vous remplacez le fusible.

En mode automatique, l'appareil ne se 
met pas en marche à l'heure program-
mée.

Le minuteur est mal programmé.
Tournez le bouton de manière à ce que 
le trait [F] indique l'heure actuelle.

L'appareil ne sèche pas.

La pièce n'est pas suffisamment aé-
rée.

Vérifiez l'aération de l’appareil et de la 
pièce. 

L'humidité de l'air est > 80%
Plus l'humidité de l'air est faible, plus la 
qualité de séchage augmente.

La température de la pièce est < 15°C
Plus la température de la pièce est éle-
vée, plus la qualité de séchage aug-
mente.

L'appareil ne sèche pas très efficace 
ou l’appareil ne chauffe pas

Ventilateur defecteux Vérifiez le ventilateur

Plus de déodorant Les sachets de désodorisant sont usés
Remplacez les sachets de désodori-
sant

Lampe à ozone défectueuse
Changer la lampe à ozone
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11 Mise à l'arrêt définitive et élimination

Risque de blessure !

Avant la mise à l'arrêt définitive et le démontage de la machine, déconnectez la machine de l'alimentation électrique 
et de tout entraînement externe. Pour le démontage, utilisez uniquement un outillage approprié.

Lors de la mise à l'arrêt définitive, démontez et éliminez correctement tous les composants de la machine. 
Nettoyez tous les composants contenant de l'huile ou de la graisse avant de les éliminer. 
La graisse et l'huile doivent être éliminés à part et ne peuvent en aucun cas polluer l'environnement  
Pour l'élimination des composants, respectez les prescriptions nationales en la matière. 

 Démontez correctement la machine en ses différents composants.

 Nettoyez les composants contenant de la graisse ou de l'huile.

 Éliminez les composants par type de matériau (acier, matière plastique, composants électriques et électroniques, etc.).

 Eliminez l'huile et la graisse, y compris les huiles et graisses biodégradables, dans le respect de l'environnement.
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