
MANUEL D’UTILISATION

Séchoir Windy DR
Inno 014

Lire attentivement ces instructions et conserver pour de futures utilisations.
Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique intérieur, toute autre 

utilisation commerciale ou industrielle invalidera la garantie.

™

Caractéristiques techniques:

Voltage : 100-240 V  - 1.0A Max  - 50/60 Hz - DC  12V- 2.5A
Ventilateur :  12V   - 2.5A – 25W
Vitesses du ventilateur: 3700/2500  tours par minutes (TM)
Longueur de câble électrique: 1,2 mètre
Dimension Déplié: L.88 x l.67 x h.146cm
Dimension Plié: L.88 x l.14 x h. 146cm 

Les tubes et 
pièces peuvent 
être coupants, 
munissez vous 
de gants pour 
un montage 
sécurisé.

DESTINE A UN 
USAGE 
INTERIEUR 
UNIQUEMENT

Utilisez uniquement cet adaptateur (Modèle No. TP04-120250E) pour charger cet aspirateur.
AC/DC Adaptateur
Fabricant: Fit Energy Power International Co., Limited.
Addresse: Flat B07 Floor 23 Hover Industrial Building, No. 26-38 Kwai Cheong Road, New Territories, Hong Kong
Modèle: TP04-120250E
INPUT: 100-240V,    50/60Hz   1.0A Max
OUTPUT: 12.0V 2.5A   30.0W
No-load Power Consommation: 0.2Watts
10% Efficacité at low load: 230V-68%; 110V-77%
Efficacité active moyenne: 230V-68% 110V-79.25%
Importé par Innomega SARL – 71 rue Fondary 75015 PARIS
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Extension Porte Cintre (A) 

Tube inox supérieur (B) 

Connecteur en forme de « T » (H)

Tube Inox inférieur à embout rétréci (C)

Aile soufflante coulissante  inférieure (F)

Tube Alu carré (E)

Module d’étendage (J)

Moteur Windy (K)

Roulettes (M)

Pied pliant (G)

X 2

X 2

X 2

X 1

X 2

X 2

X 6

X 6

X 1

X 6

CONTENU DE VOTRE SÉCHOIR WINDY

X 1

Prise secteur 12 V (N)



- Des mesures de sécurité élémentaires, et notamment les suivantes, sont à observer lors de l’utilisation 

d’appareils électriques : Lisez attentivement toutes les instructions d’utilisation et regardez bien les photos 

avant d’utiliser votre Séchoir WINDY.  

- N’utilisez ce produit que pour l’usage auquel il est destiné et décrit dans ce manuel.

- Déballez complètement l’appareil et vérifiez s’il est en bon état. Lisez attentivement cette notice avant de 

mettre en marche votre “  Séchoir WINDY ”.  

- Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin d’éviter de causer des dommages à votre appareil. 

Le fabricant ne saurait être tenu responsable du non respect des instructions.  

- Conservez toujours votre manuel d’utilisation et reportez-vous toujours aux conseils donnés. 

- N’utilisez cet appareil que pour l’usage pour lequel il est prévu. Le “ Séchoir WINDY ” est destiné à un usage 

domestique intérieur uniquement, toute utilisation inadéquate pourrait entraîner des incidents graves, 

dégageant la responsabilité du fabricant.  

- Le séchoir peut supporter un poids maximal équitablement réparti de 20kg de linge humide.

- Assurez-vous que l’installation électrique à laquelle vous allez connecter cet appareil possède bien les 

mêmes caractéristiques techniques que celles précisées, au paragraphe « branchement du Séchoir WINDY»

de ce manuel, leur non-respect peut entraîner des détériorations irréversibles de l’appareil. 

- Ne déplacez jamais le séchoir lorsqu’il est encore branché.

- Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, mais bien sur la fiche.  

- Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne touche pas de surface chaude ni d’arêtes coupantes.  

- N’utilisez jamais l’appareil s’il présente une défectuosité : élément détérioré, câble électrique endommagé, 

prise abîmée…  

- N’obstruez pas le moteur avec quelque objet que ce soit.

- Ne laissez jamais votre appareil branché sans surveillance ou lorsqu’il n’est pas utilisé.

- Débranchez toujours le câble d’alimentation après utilisation.  
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CONSEILS DE SÉCURITÉ



- Lors de l’assemblage de votre WINDY, vous serez amené à manipuler des tubes de métal. Certaines 

parties de ces tubes peuvent être tranchantes - veillez à ne pas vous blesser lors de l’insertion des tubes 

dans les pièces en plastique. Utilisez des gants afin de ne pas vous couper.

- Tenez les enfants éloignés de cet appareil.  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 

jouent pas avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des 

enfants sans surveillance.  

- Cet appareil ne  peut-être utilisé par des enfants qu’ à partir de 8 ans et plus,  ainsi que par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 

connaissances à condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation de 

I’ appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. 

- Ne tirez pas sur le séchoir par le cordon, veillez à ne pas endommager le cordon lorsque vous le 

débranchez.

- Le cordon d’alimentation et la fiche doivent être en bon état. Les cordons d’alimentation et les fiches 
endommagées ou défectueux ne doivent pas être utilisés et doivent être réparés dans un centre spécialisé afin 
d’éviter tout danger.

- Utilisez uniquement l’adaptateur électrique fourni.  Ne tirez sur pas le fil électrique pour déplacer l’appareil. 

- N’utilisez pas l’appareil pendant plus de 8 Heures, sans discontinuer (L’appareil doit refroidir pendant environ 
(30 minutes) avant d’être utilisé à nouveau.  

- Ne modifiez pas ou ne réparez jamais vous-même cet appareil. La barre de séchage n’est pas faite pour être 
réparée.

- N’utilisez pas le “ Séchoir WINDY ” en cas de dommage apparent, ou lorsqu’il a subi un choc.   Ne 
désassemblez pas la machine pour l’immerger dans l’eau ou tout autre liquide, pour la nettoyer.  

- Ne jamais plonger l’adaptateur dans un liquide, risque d’électrocution. Utilisez uniquement l’adaptateur 
fourni par le fabricant. 

- Ne laissez pas le fil ou la fiche d’alimentation en contact avec l’eau ou à l’humidité.  Nettoyez la surface du 
séchoir uniquement à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge légèrement humectée.  

4

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Ne touchez pas au fil, ainsi qu’à la fiche d’alimentation avec les mains mouillées. - Pour éviter toute surcharge 
de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.  

- En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l’appareil, débranchez la prise de courant immédiatement.  

- Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.  

- Rangez le « Séchoir WINDY » à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’abri de l’humidité. 

- Ne laissez jamais un enfant manipuler le séchoir sans surveillance. 

- Ne déplacez jamais le séchoir lorsqu’il est encore branché.

- Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation, mais bien sur la fiche.  

- N’utilisez pas votre le séchoir WINDY en extérieur.  

- Veillez à ce que votre linge soit correctement essoré avant de l’étendre. Le séchage n’en sera que plus 
optimisé.

- Cet appareil est destiné au séchage des textiles lavés à l’eau uniquement.

- Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.  

- En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l’appareil, débranchez la prise de courant immédiatement.  

- Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.  

- Rangez le « Séchoir WINDY » à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’abri de l’humidité. 

- Ne laissez jamais un enfant manipuler le séchoir sans surveillance. 

- N’utilisez pas votre le séchoir WINDY en extérieur.  

5

CONSEILS DE SÉCURITÉ



Le WINDY, est un dispositif de soufflerie, destiné au séchage du linge suspendu en milieu 
clos, reconstituant artificiellement les mouvements du vent sur le textile, afin de favoriser 
son séchage par évaporation forcée.

La forme et la puissance du flux d’air, favorise un léger mouvement du linge, permettant aux
molécules d’eau de passer de l’état liquide à l’état gazeux, tel que le ferait une brise légère
sur un linge étendu en plein air (Vent force 1).

La multitude d’orifices répartis sur les structures de diffusion (Ailes soufflantes), ainsi que
l’angle de diffusion du flux, permettent à l’air ainsi pulsé de générer une turbulence
homogène et de pénétrer entre les vêtements suspendus ou étendus sur un séchoir
tubulaire.

6

CONSEILS D’UTILISATION



• De bons résultats de séchage  dépendent de plusieurs facteurs: 

• L’ESSORAGE de votre linge doit être optimum afin de raccourcir le temps de séchage  

Privilégier un essorage  d’au moins 1000 Tours Minute, en fonction des textiles   Le linge, 

même lavé à la main ne doit pas être dégoulinant. Si vous lavez à la main, tordez le linge 

afin qu’il ne goutte plus.

• L’ETENDAGE,  Ne pas surcharger votre WINDY, afin de faciliter la circulation de l’air autour 

du linge. 

vous devez éviter de faire des plis qui empêcheraient l’air de circuler sur le tissus. Les parties 

épaisses du linge ( Cols, Ceintures, …) doivent être bien dégagées et, de préférence étendues 

à l’envers et face au sol, afin de capter le maximum d’air. Les chemises ou T-Shirts seront de 

préférence disposés sur des cintres, parallèlement aux barres des supports. Les draps et 

housses de couette seront étendus sur le dessus du séchoir en utilisant les extensions porte 

cintres complètement dépliés. ( Voir Photos ) , Les serviettes éponge doivent être à cheval 

entre 2 barres. Les Pull en lainage doivent être posés horizontalement sur les unités de 

séchage, les manches bien dégagées.

• La VENTILATION , La pièce doit être aérée, mais pas au courant d’air, afin de laisser le 

WINDY, générer le mouvement d’air nécessaire à l ’évaporation. Les orifices de sorties d’air 

du WINDY ne doivent pas être occultées par un linge situé trop près. 

• Les meilleurs résultats de séchage sont habituellement constatés dans les conditions 

suivantes : 

LA TEMPERATURE et le taux d’HUMIDITÉ de la pièce , doivent se situer   entre  19 et  25°,  

l’humidité inférieure à  60% d’hygrométrie.

Une fenêtre entrouverte ou une pièce bien dégagée facilitera le séchage. En revanche, une 

salle de bains humide et sans ventilation ne sera pas propice à une bonne évaporation.

Si vous pouvez positionner le WINDY a proximité d’une source de chaleur, vous obtiendrez 

des temps de séchage très rapides . L’utilisation des 2 vitesses du moteur permettra, soit de 

réduire le bruit, soit de diminuer le temps de séchage.

Une bonne utilisation de votre WINDY peut vous permettre de gagner au moins 50% du 

temps de séchage de votre linge.

Notez que les  différents textiles ne nécessitent  pas tous  le même temps de séchage.

La bonne règle pour un textile prêt à repasser, nécessite un résidu d’humidité de 12% . 
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CONSEILS D’UTILISATION



8

MONTAGE DU SECHOIR

Assembler roulettes (M) au pieds pliants (G).
Enfoncer sans forcer jusqu’à entendre un clips confirmant l’emboitement.

ETAPE 1: fixation des roues

Munissez vous de gants afin de protégez vos mains des arêtes coupantes. Insérer le tube Alu carré (E) dans les 
inserts des pieds pliant (G).

Le tube Alu carré doit être suffisamment enfoncé dans les inserts des pieds pliants pour garantir la
stabilité du séchoir. Vérifier que ce soit le cas en exerçant une forte pression sur le tube et l’insert. Faites-vous aider si 

vous rencontrez une difficulté. 

G

M

M

M

M

M

M

G

Étape 3 

Assembler les 2 ailes soufflantes coulissantes (F)  sur le moteur Windy (K). 
Enfoncer sans forcer, jusqu’au dernier trou (CF focus)

FF K

ETAPE 2: assemblage des pieds

ETAPE 3: assemblage du moteur

G

G
E
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MONTAGE DU SÉCHOIR 

Insérer les Tubes d’assemblage à embouts rétrécis (C) dans les inserts des pieds pliant (G).
Les embouts rétrécis doivent rester en haut.

C

G

E

C

G

Assembler le moteur (étape 3) aux Tubes d’assemblage (C)
Enfoncer simultanément et sans forcer le moteur aux tubes d’assemblage. Les tubes doivent glisser à l’intérieur des 

pieds plastiques. Faites coulisser l’ensemble moteur + ailes de séchage le long des deux tubes verticaux.

ETAPE 4: assemblage des barres verticales

ETAPE 5: assemblage du moteur sur les barres verticales

F
F K

G
G

E

Attention les tube d’assemblage (C) peuvent 
s’avérer coupant sur les extrémités. 



MONTAGE DU SÉCHOIR

ETAPE 6: fixation des unités de séchage
Insérer les unités de séchage dans les tubes verticaux.

1) Enfiler dans les tubes, les accessoires de fixation. Le levier de blocage vert doit toujours faire face à l’extérieur et 
être orienté vert les bas. Répéter l’opération pour les 6 accessoires de fixation.

2) Aligner les accessoires de fixation en face à face.
3) Clipser les unités de séchage dans les accessoires de fixation en appuyant fort. Attention à ne pas vous pincer lors 

de cette manœuvre. Les crochets porte-chaussette doivent être dirigés vers le bas.
4) Répéter l’opération pour les 6 éléments de séchage
5) Les unités de séchage sont à géométrie variable. , une fois les modules d’étendages montés, tirez-les vers vous de 

manière égale à droite et à gauche, puis poussez vers le bas ou vers le haut afin d’ajuster leur géométrie



MONTAGE DU SÉCHOIR

pour obtenir la hauteur souhaitée. Enfin, clipser les Extensions porte cintre (A).

ETAPE 8: rendu final:

Le séchoir est prêt pour utilisation. Pour l’utiliser, rendez vous à la page 13 « Branchement Moteur »

ETAPE 7: porte cintre
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PLAN GLOBAL DU SÉCHOIR

A A

H

J

C

K

EG

G

B
B

F

F M

H
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BRANCHEMENT DU SÉCHOIR

Entrée Alimentation secteur 12V 

Interrupteur Séquentiel 

Au branchement du bloc secteur, vitesse SECHAGE RAPIDE est mise en route 
automatiquement.

Le bloc moteur est équipé d’un interrupteur séquentiel.  Il faut presser
successivement sur le bouton pour accéder aux fonctions. 
L’appui sur le bouton actionnera les séquences désirées. 

Presser 1 fois                                        Vitesse SECHAGE RAPIDE
Presser 1 fois de plus Vitesse SILENCE 
Presser 1 fois encore ARRET du moteur

FONCTIONNEMENT

MODE D’EMPLOI

SCHÉMA EXPLICATIF
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SÉCHOIR DÉPLIÉ SÉCHOIR PLIÉ

VISUELS SÉCHOIR



• Dispositions à prendre pour jeter l’appareil:

• Ne jetez pas l’appareil dans une poubelle domestique. Jetez l’appareil dans un service de 
ramassage spécialisé ou par le service d’évacuation des appareils usagés de votre 
commune. Respectez les règlements actuels en vigueur. En cas de doute, consultez votre 
installation d’élimination des déchets. 

• ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font 
l’objet d’une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix.

• Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 
renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, 
les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont 
des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
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Fabriqué en Chine

sav@innomega.io 

CI-0111/  12 /2020

Importé par Innomega SARL – 71 rue Fondary 75015 PARIS 
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