WARRANTY
THIS DRYER CARRIES A 2 YEAR WARRANTY
This dryer has been carefully inspected to assure that it is free from all defects
in materials and workmanship. If, for any reason other than misuse, abuse, or
neglect, this dryer fails to operate from date of purchase by the original owner,
the complete dryer, or defective part, may be returned to the factory for repair or
replacement at no charge, upon approval.
We bear no responsibility for any outside labor or other outside charges due to
downtime associated with replacement or repair of this dryer under this warranty.
Any service or repairs done by any entity other than Speedy Dryer, with the
exception of those performed by the owner of the dryer as set forth in this manual,
invalidate this warranty and all promises made herein.

Please keep the original dryer box for shipping your unit to us for service.
More information on servicing your dryer can be found on our website
www.speedydryer.com/service.html or give us a call at the number below.

www.speedydryer.com
OR CALL US AT 800-822-6628
Speedy Dryer, a div of PCM Inc.
1 Line Street, Nanticoke PA 18634
sales@speedydryer.com

V-1000 UL

INSTRUCTIONS AND WARRANTY

Congratulations!
You have just purchased the finest, longest lasting and most reliable
dryer on the market. With proper maintenance, this investment will
provide you with years and years (and years) of service. Please review
everything in this guide before you continue.
WARNINGS AND IMPORTANT INFORMATION:
nYOUR SPEEDY DRYER IS MANUFACTURED FOR COMMERCIAL USE AND

ARRIVES COMPLETELY ASSEMBLED EXCEPT FOR THE STAND. DIRECTIONS
FOR ASSEMBLING THE STAND CAN BE FOUND ON THE BOTTOM OF THE
OPPOSITE PAGE.
nTO PROVIDE CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF ELECTRIC
SHOCK, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY.
nIT IS NOT RECOMMENDED THAT EXTENSION CORDS BE USED WITH YOUR
DRYER; LONGER CORDS ARE AVAILABLE TO BE INSTALLED BY THE FACTORY.
REPLACE OR REPAIR DAMAGED CORDS IMMEDIATELY.
nTHE APPLIANCE SHOULD BE STORED IN A DRY PLACE AND LOCATED
WHERE IT IS NOT LIKELY TO BE DAMAGED.
nYOUR WARRANTY INFORMATION CAN BE FOUND ON THE BACK PAGE.
PLEASE KEEP IN MIND:
nRead all instructions before using appliance.
nTo protect against electrical hazards, do not immerse in water or any other

liquid and do not use while bathing.
nClose supervision is necessary when any appliance is used near children.
nUnplug the appliance from the outlet when not in use and before cleaning.
nAlways keep cord away from heated surfaces.
nDo not leave appliance unattended when it is operating.
nDo not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the
appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner.
nUse appliance only for its intended use. The use of attachments not sold or
recommended by the manufacturer may cause hazards.
nConnect to properly grounded outlets only. See the Warnings and
Important Information section above.
nDo not drop or insert any object into any opening or duct as this may cause
an electrical hazard.
nDo not block air openings.
nDo not direct air flow toward eyes or other heat sensitive areas.

MAINTENANCE YOU CAN PERFORM:
(Before performing any of these maintenance actions, please ensure your
dryer is unplugged.)
nRemove air intake screen and use the blower end of a vacuum to remove

as much hair and dirt as possible. BE VERY CAREFUL NOT TO STICK ANYTHING INTO THE DRYER. Clean as often as necessary.
nA reserve oil supply is sealed in the motor, thus eliminating the need for
frequent oiling. After 12 months or 2,000 hours of operation, dryer should
be lubricated. NOT ALL MOTORS REQUIRE OILING - PLEASE CONTACT SPEEDY
DRYER FOR ASSISTANCE.
nTo permit free movement of nozzle, place dryer in down position and put a
few drops of oil in between the moving parts of the swivel.
nWe recommend having your dryer serviced by the factory every 12 mos.
More information is available at www.speedydryer.com/service.html
IF THE DRYER ISN’T RUNNING PROPERLY:
nMake sure your appliance is securely plugged into a working outlet.
nTest the outlet by plugging in another appliance you know to be working.
nMake sure all breakers and switches are turned on.
nIf the appliance is producing heat but not air, the motor may not be

moving. Press the (red) motor reset button on the motor body.
nIf the air flow is minimized, your dryer may be blocked and in need of
cleaning.

STILL NOT RUNNING PROPERLY? GIVE US A CALL. WE NOW OFFER SPEEDY RAPID
REPAIR - ITS QUICK AND CONVENIENT. WE’LL SEND YOU EVERYTHING YOU NEED TO
PACK UP YOUR DRYER FOR SERVICE. WHEN ITS READY TO GO, UPS WILL COME BY
AND PICK IT UP - NO WORRIES AND NO NEED TO LEAVE YOUR SHOP. RAPID REPAIR
PLUS EVEN OFFERS A LOANER DRYER IF YOU JUST CAN’T GO WITHOUT.

STAND INSTRUCTIONS
1. Install five (5) legs into the star base.
2. Tighten bolts.
3. Position dryer so nozzle and stem are in line with one another.
4. Insert dryer stem into stand tube.
Again, Congratulations. We are sure you’re going to love your new Speedy Dryer.
Be sure to like us on Facebook and follow us on Twitter for support, offers, and tips
on how to make the most of your new Speedy Dryer.

GARANTIE

Ce séchoir porte une garantie de 2 ans
Cette séchoir a été soigneusement inspectée pour s’assurer qu’elle est
exempte de tout défaut de matériau et de fabrication. Si, pour une
raison autre que la mauvaise utilisation, l’abus ou la négligence, cette
séchoir ne fonctionne pas pour le propriétaire d’origine, la séchoir
complète peut être retournée à l’usine pour réparation ou remplacement sans frais sur approbation.
Nous n’assumons aucune responsabilité pour toute main-d’œuvre
extérieure ou autres frais externes dus à des temps d’arrêt associés
au remplacement ou à la réparation de cette séchoir dans le cadre
de cette garantie. Tout service ou réparation effectué par une entité
autre que Speedy Dryer, avec l’exception de celles effectuées par le
propriétaire de la séchoir, comme indiqué dans ce manuel, invalide
cette garantie et toutes les promesses faites dans la présente.
Vous trouverez plus d’informations sur l’entretien de votre séchoir sur
notre site Web www.speedydryer.com/service.html ou appelez-nous
au numéro ci-dessous.
Veuillez conserver la boîte d’origine pour nous expédier votre appareil pour réparation.

www.speedydryer.com
Ou téléphonez nous à 800-822-6628
Speedy Dryer, a div of PCM Inc.
1 Line Street, Nanticoke PA 18634
sales@speedydryer.com
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INSTRUCTIONS ET GARANTIE

Toutes nos félicitations!
Vous venez d’acheter le séchoir le plus performant, le plus durable et
le plus fiable du marché. Avec un entretien approprié, cet investissement vous fournira des années de service. S’il vous plaît vous référez à
ce guide avant de continuer.
Avertissements et informations importantes:

nVotre séchoir est fabriqué pour un usage commercial et arrive complète-

ment assemblé à l’exception du support. Les instructions pour assembler le
support se trouvent au bas de la page ci-contre.
nPour assurer une protection continue contre les risques de choc électrique,
connectez-le uniquement à des prises correctement mises à la terre.
nIl n’est pas recommandé d’utiliser des rallonges avec votre sèchoir. Des
cordes plus longues sont disponibles pour être installées par l’usine. Remplacez ou réparez les cordons endommagés immédiatement.
nL’appareil doit être stocké dans un endroit sec et situé à un endroit où il ne
risque pas d’être endommagé.
nVos informations de garantie se trouvent sur la dernière page.

Fait attention:

Lisez toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
nPour protéger contre les risques électriques, ne pas plonger dans l’eau ou
tout autre liquide et ne pas utiliser pendant le bain.
nUne surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé près
des enfants.
nDébranchez l’appareil de la prise lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de
le nettoyer.
nGardez toujours le cordon éloigné des surfaces chauffées.
nNe laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne.
nNe faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une prise endommagé, ou après un dysfonctionnement de l’appareil, une chute ou une
détérioration quelconque.
nUtilisez l’appareil uniquement pour l’usage prévu. L’utilisation d’accessoires
non vendus ou recommandés par le fabricant peut entraîner des dangers.
nConnectez uniquement à des prises correctement mises à la terre. Voir la
section avertissements et informations importantes ci-dessus.
nNe pas laisser tomber ou insérer d’objet dans une ouverture ou un conduit,
car cela pourrait entraîner un danger électrique.
nNe bloquez pas les ouvertures d’air.
nNe dirigez pas le flux d’air vers les yeux ou d’autres zones sensibles à la
chaleur.

Maintenance vous pouvez effectuer vous-même:

(Avant d’effectuer l’une de ces opérations de maintenance, assurez-vous que
votre séchoir est débranché.)
nEnlevez le tamis d’admission d’air et utilisez le côté souffleur de l’aspirateur
pour enlever autant de cheveux et de saleté que possible. Soyez très prudent de ne pas coller quoi que ce soit dans le sèchoir. Nettoyez aussi souvent
que nécessaire.
nUne alimentation en huile de réserve est scellée dans le moteur, éliminant
ainsi le besoin de graisser fréquemment. Après 12 mois ou 2 000 heures de
fonctionnement, le séchoir doit être lubrifié. TOUS LES MOTEURS NE NÉCESSITENT PAS DE GRAISSAGE - VEUILLEZ CONTACTER SPEEDY DRYER POUR
ASSISTANCE.
nPour permettre la libre circulation de la buse, placez la séchoir en position
basse et placez quelques gouttes d’huile entre les parties mobiles du pivot.
nNous vous recommandons de faire réparer votre séchoir par l’usine tous
les 12 mois. Plus d’informations sont disponibles sur www.speedydryer.com/
service.html.

Si le séchoir ne fonctionne pas correctement:

nAssurez-vous que votre appareil est correctement branché dans une prise

de courant en fonctionnement.
nTestez la prise en branchant un autre appareil que vous savez fonctionner.
nAssurez-vous que tous les disjoncteurs et les commutateurs sont allumés.
nSi l’appareil produit de la chaleur mais pas de l’air, le moteur peut ne pas
bouger. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du moteur sur le corps du
moteur.
nSi le débit d’air est réduit au minimum, votre séchoir pourrait être bloqué
et nécessiter un nettoyage.
nVotre séchoir ne fonctionne pas correctement? Appelez-nous. Nous offrons

maintenant Speedy Rapid Repair - elle est rapide et pratique. Nous vous enverrons
tout ce dont vous avez besoin pour emballer votre séchoir pour le service. Quand il
sera prêt, UPS viendra vous chercher - pas de soucis et pas besoin de quitter votre
magasin. Rapid Repair Plus offre même un séchoir prêt si vous ne pouvez pas vous
en passer.

Instructions de support non réglables :

1. Installez cinq (5) pieds dans la base en étoile.
2. Serrez les boulons.
3. Positionnez le séchoir de manière à ce que la buse et la tige soient alignées.
4. Verrouillez dans la position souhaitée..

