
GANTS CHAUFFANTS À PILE 
REF. 5637

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

MODE D'EMPLOI

1. Charger les batteries

Connecter  les  batterie  au  chargeur  et  brancher  le  chargeur.  La  première  charge  des
batteries doit durer 4 heures au minimum. La lumière LED sur le chargeur passe au vert
lorsque la charge est complète. Il est possible de charger les 2 batteries en même temps :
le chargeur présente des LED séparées pour chaque batterie.

Spécifications techniques des batteries :
Type …..............................Li-Ion
Voltage ............................. 7.4V
Capacité ...........................2200 mAh
Poids …............................ 119g
Dimensions ...................... 7 x 4,7 x 2 cm
Durée de vie …................. 500 cycles de charge
Certifications .................... CE, TUV, UL, CCC
Pays d'origine ...................Chine

2. Connecter le système

Lorsque chaque batterie est chargée, l'insérer dans le compartiment renforcé prévu à cet
effet, sur l'arrière de chaque gant. Orienter la batterie de manière à ce que la face du
contrôleur soit visible à travers la fenêtre transparente. Le bouton « POWER » peut être
orienté sur le haut ou le bas de la fenêtre transparente, selon votre préférence. Dans la
poche, insérer le connecteur dans la batterie. Vous pouvez aussi inverser les étapes et
brancher le connecteur à la batterie avant d'insérer celle-ci dans le compartiment du gant.
La batterie ne s'allumera pas si le connecteur n'a pas été inséré complètement. 
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3. Utilisation des gants

Lorsque  chaque  élément  est  en  place,  appuyer  sur  le  bouton  « PRESS »  pendant  2
secondes pour allumer le gant. On peut régler la température des gants en appuyant sur
le bouton « POWER ».

Spécifications de chauffe :
Réglage Température Durée de chaleur

Après charge
complète

Gants
100 57°C Jusqu'à 3h

75 49°C Jusqu'à 4h

50 41°C Jusqu'à 6h

25 32°C Jusqu'à 10h

Pour arrêter le système, appuyer sur « POWER » ou déconnecter le gant de la batterie.

4. Recharger les batteries

Enlever la batterie de chaque gant, la connecter sur le chargeur et brancher le chargeur.
La charge est complète lorsque la LED de chargement passe au vert. Il est possible de
voir l'état de chargement à tout moment en déconnectant la batterie du gant et en restant
appuyé sur le bouton « POWER » afin d'observer les LEDs :

5. Batteries de rechange (optionnelles, vendues séparément)

Ces 2 batteries (ref. 5635) remplacent les batteries existantes ou peuvent être emmenées
comme batteries de rechange.

LAVAGE

Pour laver ce produit, enlever la batterie et la connectique des gants. 
Les gants seuls peuvent être lavés en machine sur un programme à froid. Ne pas utiliser
de sèche linge. Il convient de s'assurer que les gants sont complètement secs avant de
reconnecter les éléments.
Pour laver la batterie et le contrôleur, essuyer avec un linge sec.

STOCKAGE DE LA BATTERIE

Stocker la batterie et la connectique dans un environnement frais et sec. Éviter l'exposition
directe au soleil. Recharger les batteries si elles n'ont pas été utilisées pendant longtemps.

PRÉCAUTIONS

Lire attentivement cette notice avant utilisation.
Cesser immédiatement d'utiliser le produit si celui-ci est endommagé ou s'il présente des
signes de détérioration. 
Ne pas tenter de démonter la batterie ou la connectique. 
Si la batterie ou la connectique sont ouverts ou fêlés, éviter le contact avec la peau et jeter
immédiatement (tri sélectif). Dans le cas d'un contact avec la peau, la bouche ou les yeux,
rincer abondamment avec de l'eau froide et consulter un médecin.
Ne pas placer les éléments chauffants directement sur la peau, au risque de provoquer
des brûlures. Cesser immédiatement l'utilisation si les gants deviennent trop chauds.
Ne pas utiliser pendant le sommeil ou sur les jeunes enfants. Ne pas utiliser en cas de
déficit sensoriel, d’insensibilité à la chaleur, d'insuffisance veineuse ou d'ulcère variqueux. 
Ne pas mettre en contact d'une région cutanée atteinte d'une maladie de peau ou d'une
peau lésée.
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