LOW WATTAGE WARM AIR CIRCULATOR
CIRCULATEUR D’AIR CHAUD À FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.

OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI

9406CAABX - 120V AC, 60Hz

9406CA230EUABX - 230V AC, 50Hz
(Do not use with 220V AC, 60Hz)
(Ne pas utiliser avec 220v AC, 60Hz)

Stor-Dry™ Model 9406
*SAVE THESE INSTRUCTIONS*

The Stor-Dry Warm Air Circulator combats mold and mildew by reducing the amount of
moisture available for spores to grow and multiply. This is accomplished using a unique
dual action that utilizes both a low wattage heating element and a fan to circulate air.

Operating Instructions

Simply plug the unit into the appropriate outlet. Red LED indicates when unit is
operating. Make sure that airflow is not restricted. The heater has been designed
for continuous operation. Current draw is less than a 100 watt light bulb.
NOTE: The key to keeping any area free of moisture is proper ventilation.
CAUTION! Surface is hot, avoid contact.

WARNING:

This unit is equipped with a thermal protection device. Should the unit be
covered in clothing or other material it may overheat and shut down. In the
event of the unit overheating and shutting down, it will remain off until it is
reset. To reset, unplug the unit and ensure that it is not covered by anything.
Let the unit cool for ten minutes before plugging it back in.

Specifications

120 Volts, 60Hz, 0.6A, 70 Watts
230 Volts, 50Hz, 0.33A, 70Watts

Care and Maintenance

The Stor-Dry™ requires very little maintenance. By following the instructions within
this manual the heater will operate problem-free for years.
Unplug unit before cleaning. A vacuum can be used to clear the heater of any dust
build-up and a dry cloth may be used to wipe the outer surface.
Do not attempt to open the unit to clean.

Operation

An internal blower pulls cool, damp air in the bottom and releases
warm dry air through the top. Active air circulation
technology raises the ambient temperature above the dew
point to control mold and mildew. Designed for low cost
continuous use. The amount of water vapour air can hold
(absolute humidity) increases with temperature. The
Stor-Dry™ low wattage heating element slightly warms the
room’s air to keep the moisture suspended rather than
condensing on surfaces where mold spores can use it to
grow. Secondly, the Stor-Dry™ fan keeps a small amount of
air moving throughout the room to help prevent any moisture
from condensing on surfaces to again impede the growth of
mold spores.

Important Instructions

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce
risk of fire, electric shock, and injury to persons including the following:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
Read all instructions before using the heater.
Use this heater on a horizontal and stable surface.
WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by
persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision
is provided.
CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns.
Particular attention has to be given where children and vulnerable people are
present. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers,
clothes and curtains at least 3 feet from the front of the heater and away from the
sides and rear.
This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
Children aged from 3 to 8 years old shall only switch on/off the appliance provided
that it has been placed or installed in its intended normal operating position and
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 to 8 years of
age shall not plug in, regulate or clean the appliance or perform user maintenance.
Always unplug heater when not in use.
Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater
malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to
authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or
repair.
Do not use outdoors.
This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor
locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water
container.
Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or the
like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
To disconnect heater, remove plug from electrical outlet.
Connect heater to an appropriate electrical outlet which meets the electrical ratings
as marked on the heater.
Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as
this may cause an electric shock, fire, or damage to the heater.
To prevent a possible fire, ensure air intakes and exhaust are free from
obstructions. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become
blocked.
Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids or materials are
used or stored.
Do not use in areas where there is a risk of build-up of flammable materials.

Modèle 9406 Stor-DryMC

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
Le Circulateur d’air chaud Stor-Dry combat les moisissures et le mildiou en réduisant
la quantité d’humidité dans laquelle les spores peuvent croître et se multiplier. Pour ce
faire, il emploie une action double qui utilise un élément de chauffage à faible
consommation énergétique et un ventilateur pour faire circuler l’air.

Instructions de fonctionnement

Il suffit de brancher l'appareil dans la prise appropriée. Le consigne DEL rouge indique
que l’'appareil est en cours de fonctionnement. Veiller à ce que l'air puisse circuler
librement. Ce modèle a été conçu pour un service en permanence. Il consomme moins
d'electricité qu'une ampoule de 100 watts.
AVIS : Il est essentiel de ventiler la zone pour éliminer l’humidité.
MISE EN GARDE! La surface est chaude – évitez le contact.

«AVERTISSEMENT»

Cet appareil est équipé d’un dispositif de protection thermique. Si l’appareil
est couvert de vêtements ou d’un autre tissu, il peut surchauffer et s’arrêter. Dans le
cas où l’appareil surchauffe et s’éteint, il demeurera éteint jusqu’à ce que vous le
réinitialisez. Pour réinitialiser l’appareil, débranchez-le et assurez-vous qu’il ne soit
pas couvert par un objet quelconque. Laissez l’appareil se refroidir pendant dix
minutes avant de le rebrancher.

Spécifications

Soins et entretien

120 volts, 60 Hz, 0,6 A, 70 watts
230 volts, 50 Hz, 0,33 A, 70 watts

Le Stor-DryMC nécessite très peu d’entretien. En suivant les directives dans ce guide,
la chauffeuse fonctionnera sans problème pendant plusieurs années. Débranchez
l’appareil avant de le nettoyer. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour éliminer toute
accumulation de poussière dans la chauffeuse, et un linge sec pour
essuyer la surface externe. Ne pas tenter d’ouvrir l’appareil
pour le nettoyer.

Mode d’emploi

Une souffleuse interne capte l’air froid et humide au bas et
libère l’air sec du haut. La technologie de circulation d’air
active augmente la température ambiante au-dessus du point
de rosée pour contrôler les moisissures et le mildiou. Conçu
pour un usage continu économique.
La quantité de vapeur que peut contenir l’air (humidité absolue)
augmente avec la température de l’élément de chauffage à
faible consommation énergétique du Stor-DryMC. L’appareil
chauffe légèrement l’air ambiant, afin que l’humidité reste suspendue dans l’air au lieu
de se condenser sur les surfaces où les spores de moisissure peuvent croître. Ensuite,
le ventilateur du Stor-DryMC fait circuler un petit volume d’air dans la salle pour
prévenir la condensation sur les surfaces et donc empêcher la croissance de spores de
moisissure.

Directives importantes

Toujours prendre des précautions en utilisant des appareils électriques, afin de réduire
le risque d’incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, y compris le
suivant:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES.
Lisez toutes les directives avant d’utiliser la chauffeuse.
Utilisez cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.
AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites
pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de sortir seules de
la pièce, à moins d'une surveillance constante.
ATTENTION: Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et
causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et
aux personnes vulnérables. Gardez les matériaux combustibles, tels que les
meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au
moins 3 pieds de l’avant du radiateur et à l’écart des côtés et de l’arrière.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et de connaissances les dangers impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf sous une
surveillance continue.
Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que s'il a été
placé ou installé dans la position de fonctionnement normale prévue et si une
supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute
sécurité ont été données et comprendre les risques encourus. Les enfants âgés de
3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil ni effectuer de
maintenance par l'utilisateur.
Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage avec un cordon ou une fiche
endommagé ou après un dysfonctionnement de l'appareil de chauffage, s'il est
tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le
radiateur à un centre de réparation agréé pour un examen, un réglage électrique
ou mécanique ou une réparation.
Ne pas utiliser à l'extérieur.
Cet appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bain,
les salles de lavage et autres endroits similaires Ne placez jamais l'appareil de
chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre
réservoir d'eau.
Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec
des carpettes, des patins ou similaires. Éloignez le cordon du secteur de la
circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher

16. Pour débrancher le radiateur, débranchez la fiche de la prise de courant.
17. Branchez le radiateur à une prise électrique appropriée conforme aux
caractéristiques électriques indiquées sur le radiateur.
18. Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans les orifices d'aération
ou de ventilation, au risque de provoquer une décharge électrique, un incendie
ou d'endommager le radiateur.
19. Pour éviter tout risque d'incendie, assurez-vous que les entrées et les sorties
d'air ne sont pas obstruées. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un
lit, où les ouvertures peuvent être obstruées.
20. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids or materials
are used or stored.
21. Do not use in areas where there is a risk of build-up of flammable materials.

Limited Warranty/ Garantie limitée
www.caframo.com

This product has a 2 year limited warranty.
Ce produit est protégé par une garantie limitée de 2 ans.

Limited Warranty

The product you have purchased has been guaranteed by the manufacturer for the
warranty period stated starting on the date of purchase against defects in
workmanship and/or materials. This guarantee does not apply if the damage occurs
because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse,
misuse, or unauthorized repairs made or attempted. Only parts that prove to be
defective during the period of guarantee will be replaced without charge. Should
repair become necessary, call the Customer Service Department at
1-800-567-3556 to obtain a return authorization code and mailing instructions.
Note: Products returned from outside Canada must be shipped via regular mail
due to customs regulations. Shipments via courier services cannot be accepted.

Garantie limitée

Le fabricant garantit que le produit que vous venez d’acheter sera exempt de
défauts de matériaux et/ou de main d’œuvre pour la période indiquée, à compter de
la date d’achat. Cette garantie ne s’applique pas si les dommages sont le résultat
d’un accident, d’une mauvaise manipulation ou utilisation, de l’expédition, de
l’abus, ou des réparations/tentatives de réparation non autorisées. Seules les pièces
qui s’avèrent être défectueuses pendant la période de garantie seront remplacées
sans frais. Si une réparation est nécessaire, veuillez appeler le Service à la clientèle
au 1-800-567-3556 pour obtenir un code d’autorisation de retour et des directives
d’envoi.
Avis : Les produits envoyés à partir du Canada doivent être expédiés par courrier
régulier en raison des règlements de douane. Les colis expédiés par service de
messagerie ne seront pas acceptés.

Product Registration
To register online please visit www.caframo.com/warranty

or complete the form below, detach and mail to:
Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, ON, N0H 2T0 Canada
*Product: Stor-Dry
*Date Purchased: _________________________
*Model Number: 9406
*Serial Number: __________________________
*Customer Name: _____________________________________________________
*Address: ___________________________________________________________
*City:_______________________ *State/Prov: _____________________________
*Country: ___________________ *Zip/Postal Code:_________________________
*Phone: _____________________ Email: __________________________________
*Where did you purchase this product? ____________________________________
Retailer City and State/Province: _________________________________________
Is this the first Caframo product you have purchased?
□ Yes □ No
□ Don’t know
How did you find out about this Caframo product?
□ In-Store Display
□ Newspaper
□ Sales Clerk
□ Magazine Advertising □ Friend(s)
□ Other
Check the main reason you purchased this product.
□ Gift
□ Office or work related

□ Internet

□ Personal use

For statistical purpose, please fill in the following: The
purchaser of this product listed above was: □ Male
The age group of purchaser was:
□ 19 and under □ 20 to 25
□ 45 to 54
□ 55 to 64

□ 26 to 34
□ 65 to 74

Approximate Family Income of the purchaser:
□ Under $19,999
□ $20,000 to $39,999
□ $60,000 to $79,999
□ $80,000+
Occupation of the purchaser of this product:
□ Homemaker
□ Upper Management
□ Student
□ Professional/Technical
□ Middle Management
□ Unemployed
□ Tradesmen/Machine Operator/Labourer
* Required

□ Female
□ 35 to 44
□ 75+
□ $40,000 to $59,999

□ Sales/Marketing
□ Retired
□ Farmer
□ Other

Carte d’enregistrement
Pour vous inscrire en ligne veuillez visiter : www.caframo.com/warranty
ou remplissez le formulaire ci-dessous, détachez et envoyez à:
Caframo Limited, 501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, ON, N0H 2T0 Canada

*Produit :Stor-Dry
*Date de l’achat : __________________
*Numéro de modèle : 9406
*Numéro de série : _________________
*Nom du client : _____________________________________________________
*Adresse : __________________________________________________________
*Ville : ____________________________ *État / Province : __________________
*Pays : ____________________________ *Code Postal / Zip : ________________
*Tel : __________________________ Email : __________________________
*Chez quel détaillant avez-vous acheté ce produit?__________________________
Ville et l’état / province : ______________________________________
S’agit-il du premier produit Caframo que vous avez acheté ?
□ Oui □ Non □ Je ne sais pas
Comment avez-vous découvert ce produit Caframo ?
□ Présentoir en magasin
□ Internet
□ Journaux
□ Commis aux ventes
□ Publicité dans une revue

□ Ami(s)
□ Autre___________

Cochez la raison principale pour laquelle vous avez acheté ce produit.
□ Cadeau
□ Utilisation personnelle
□ Pour le bureau ou le travail
Aux fins de statistiques, veuillez répondre aux questions suivantes :
L’acheteur du produit susmentionné était-il : □ Un homme
Le groupe d’âges de l’acheteur
□ 19 ans et moins
□ Entre 20 et 24 ans
□ Entre 35 et 44 ans
□ Entre 45 et 54 ans
□ Entre 65 et 74 ans
□ 75 ans et plus

□ Une femme

□ Entre 25 et 34 ans
□ Entre 55 et 64 ans

Profession de l’acheteur de ce produit :
□ Autre ____________________
□ À la retraite
□ Étudiant(e)
□ Cadre intermédiaire
□ Cadre supérieur
□ Professionnel(le)/technique
□ Ventes / marketing
□ Sans emploi
□ Agriculteur
□ Femme / homme au foyer
□ Ouvrier qualifie/ opérateur de machinerie / ouvrier non
qualifié
* Obligatoire

9406MN006 REV00

Revenu familial approximatif de l’acheteur :
□ Moins de 19 999 $
□ Entre 20 000 $ et 39 999 $
□ Entre 40 000 $ et 59 999 $
□ Entre 60 000 $ et 79 999 $
□ 80 000 $ et plus

501273 Grey Road 1, Georgian Bluffs, Ontario N0H 2T0, Canada
Toll Free: 1-800-567-3556 | Phone: 519-534-1080 | Email: ContactUs@Caframo.com
www.caframo.com

