
Pour réduire tout risque de dommages corporels:
• L’utilisateur doit lire le mode d’emploi
• Retirer la batterie avant tout lavage
• Ne jamais utiliser si la doublure est humide
• Ne convient pas aux enfants ou aux personnes 
   ayant des problèmes de santé
• Ne pas mettre la peau nue en contact direct avec 
   les éléments chauffants 
• Ouper l’alimentation et retirer la veste 
   immédiatement en cas d’indisposition

! AVERTISSEMENT

Mode d’emploi
Veste chauffante
Art. 36014
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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1. Interrupteur
2. Veste

4. Zone chauffanteà gauche de la poitrine 

3. Zone  chauffantearrière
5. Zona del pecho izquierda calentada
6. Poche pour batterie 

7. Câble de connexion
8. Bandes rétro-réfléchissantes



BATTERIE

CONSIGNES D’UTILISATION

1. Connecter la prise du câble de connexion sur le port de la 
    batterie; puis introduire la batterie dans la poche dédiée. 
    Ne tirer pas trop fort sur le câble. 

2. Maintenir appuyé l’interrupteur situé à l’avant gauche de la veste pendant une seconde. 
    Le témoin lumineux rouge clignote et la veste se met en mode préchauffe. 
    Après 5 minutes, le témoin lumineux devient blanc, ce qui correspond à une 
    température moyenne.

3. Lors du port de la veste, vous pouvez ajuster le niveau de température en appuyant sur 
    l’interrupteur. A chaque pression, la couleur du bouton change. Pour désactiver le mode 
    chauffage, maintenir appuyé l’interrupteur situé à l’avant gauche de la veste pendant 
    une seconde.
    LED bleu: 40°C / 104°F pour une durée de chauffe allant jusqu’à 18 heures
    LED blanc: 45°C / 113°F pour une durée de chauffe allant jusqu’à 12 heures
    LED rouge: 50°C / 122°F pour une durée de chauffe allant jusqu’à 7 heures
    NOTE: En fonction de la température ambiante, il pourrait y avoir une différence par rapport à la 
               température indiquée.
4. Chargement: connecter la batterie au chargeur, puis 
    connecter la prise du chargeur à une source d’alimentation 
    adéquate

5. Le témoin lumineux vert s’allume quand la 
     batterie est totalement chargée. Laisser 
    charger la batterie pendant 12 h avant la 
    première mise en service ; par la suite, 
    chaque temps de 
    charge sera de 5h.

11.1V / 5000mAh Batterie au lithium polymère rechargeable Chargeur

NOTE: Avant d’effectuer la mise au rebut des produitsendommagés, renseignez-vous auprès 
           de votre municipalité ou d’un centre de service agréé surla réglementation localeen 
           vigueur relative à la protection de l'environnement ou remettez-les à une entreprise 
           de traitement des déchets agréée.

GARANTIE
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate 
ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.
SERVICE CLIENTS
Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse 
du SAV le plus proche de chez vous.

A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE
2 ANS GARANTIE
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