
ULTIMATE BOOT DRYER

www.torrebootdryer.com
info@torrebootdryer.com

Fast, quiet & BOOt-saFe  
COLD aiR DRying

tORRe boot dryers ensure the safe, 
quiet and rapid drying of sports and 
commercial footwear including ski boots, 
snowboard boots, skates, work boots and 
more. attractively designed from durable 
aluminum, tORRe features concentrated 
cold-air drying that is energy efficient and 
more hygienic, and will not alter the interior 
shape or composition of any type of boot 
or shoe. 

tORRe’s futuristic design reduces noise and 
ensures an esthetically appealing addition 
to any commercial, residential or athletic 
facility.

COLD-aiR DRying
For a safer, more energy efficient, 
anti-odor and hygienic drying  
environment.

FOOtweaR FRienDLy
ensures footwear interiors are not 
heat damaged or altered in any 
way. Molded ski boots retain their 
shape. 

aLuMinuM COnstRuCtiOn
Built to last.

inveRteD DRying
For a faster drying cycle.

sLeek Design
For an attractive addition to ski  
chalets, ski lodges and other sports 
or commercial facilities.

quiet OpeRatiOn
advanced design reduces noise.

DiMensiOns
20 tubes: 12”
Box: 24” x 72” X 6”
Box with tubes: 24” x 74.5” x 14.5”

MateRiaL aluminum

COLOR glossy white

vOLtage 115 vaC/ 60 HZ

weigHt 68 lbs./30.5 kgs.



L’ULTIME sèchE-BOTTE

www.torresechebotte.com
info@torresechebotte.com

séCHage RapiDe, siLenCieuX et  
séCuRitaiRe pOuR vOs BOttes

Le sèche-botte tORRe assure un séchage 
rapide, silencieux et sécuritaire de vos bottes 
dont les bottes de ski et de snowboard, 
les patins, les gants, les bottes de travail 
et bien plus. avec son design épuré et sa 
construction d’aluminium robuste, le tORRe 
offre un séchage à l’air froid concentré qui est 
efficace énergétiquement, hygiéniquement 
et qui n’endommage  pas la composition et 
la forme de vos bottes.

Le design avant-gardiste du tORRe élimine 
son bruit et assure un look attirant pour votre 
chalet, commerce ou centre sportif.

séCHage à aiR FROiD
tORRe utilise de l’air à température 
ambiante pour obtenir un séchage  
sécuritaire, efficace énergétiquement  
et hygiéniquement.

séCuRitaiRe pOuR vOs BOttes
puisque tORRe n’utilise pas d’air chaud, 
l’intérieur de vos bottes ne sera pas 
endommagé par la chaleur ou altéré 
d’aucune façon. Les bottes moulées sur 
mesure garderont ainsi leur forme.

DuRaBLe 
tORRe est fait d’aluminium ultra  
résistant.

séCHage inveRsé
tORRe sèche les bottes de façon 
inversée pour accélérer le temps de 
séchage.

Design
tORRe tout en étant très efficace, 
ajoutera esthétiquement à votre chalet, 
hôtel ou commerce.

sOn
Le moteur du tORRe et son design sont 
très silencieux.

DiMensiOns
20 tubes: 12”
Boîte: 24” x 72” X 6”
Boîte avec tubes: 24” x 74.5” x 14.5”

MatéRieL aluminium

COuLeuR Blanc glacé

vOLtage 115 vaC/ 60 HZ

pOiDs 68 lbs./30.5 kgs.


