
VESTE RÉCHAUFFANTE À PILE 

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

MODE D'EMPLOI

1. Charger la batterie

Connecter  la  batterie  au chargeur  et  brancher  le  chargeur.  La première  charge de la
batterie doit durer 8 heures au minimum. Après la charge initiale, la batterie charge sous 4
heures  environ.  La  lumière  LED sur  le  chargeur  est  rouge  lorsque la  batterie  est  en
charge, et passe au vert lorsque la batterie est chargée.

Spécifications techniques de la batterie :
Type …..............................Li-Polymer
Voltage ............................. 7.4V
Capacité ...........................4400 mAh
Poids …............................ 237g
Dimensions ...................... 8,3 x 7 x 2,5 cm
Durée de vie …................. 500 cycles de charge
Certifications .................... CE, TUV, UL, CCC
Pays d'origine ...................Chine

2. Connecter le système

Lorsque la batterie est chargée, l'insérer dans la poche de la veste prévue à cet effet
(intérieur de la veste, en bas à gauche). La batterie doit être placée de manière à ce que
les fils pointent vers le haut. Il convient de s'assurer que la batterie est bien en place en
bloquant  la  fermeture  de  la  poche.  Insérer  les  coussins  chauffants  dans  les  poches
intérieures,  puis  fermer ces dernières. Chaque élément chauffant  a une face indiquée
« face Inward » : celle-ci doit être placée contre le corps. 
Insérer le contrôleur de température dans la poche de la poitrine et passer l'un après
l'autre les 2 fils à travers le trou en bas de la poche.
Connecter  les  coussins  chauffants  au  contrôleur  de  température,  et  la  batterie  au
contrôleur de température. 
Bloquer les longueurs de fil excédentaires dans la poche derrière la batterie.
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3. Utiliser la veste réchauffante

Après avoir connecté votre système, il  convient de régler le contrôleur de température.
Pour cela, appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en route le système (la température
sera alors,  par  défaut,  au niveau intermédiaire).  Ajuster  le  réglage de température en
appuyant sur les boutons LOW, MED et HI du contrôleur.  La chaleur commence à se
ressentir 1 à 2 minutes après avoir mis le système en route.

Spécifications de chauffe :

Batterie Température Durée de chaleur
Après charge

complète

Veste
LOW 40°C Jusqu'à 9h

MED 50°C Jusqu'à 6h

HI 60°C Jusqu'à 4h

Pour arrêter le système, appuyer sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que toutes les lumières
soient éteintes. 

4. Recharger la batterie

Enlever la batterie de la veste, la connecter sur le chargeur et brancher le chargeur. La
charge est complète lorsque la LED de chargement passe au vert.

5. Connecteur 12V (optionnel, vendu séparément)

Le connecteur 12V (ref 5698) permet de connecter la veste à une source 12V directement.

Pour ce faire, connecter la sortie femelle directement à la batterie 12V en utilisant les fils
positif  et  négatif  fournis.  Enlever  la  batterie  de  la  veste  et  relier  les  éléments  au
connecteur.
Le  connecteur  12V  permet  donc  aux  utilisateurs  de  charger  la  veste  chauffante
directement sur une batterie 12V (camion, auto, moto, etc.) ou sur une prise allume-cigare.
Attention     : le connecteur 12V ne doit pas être utilisé pour charger la batterie de 7.4V
fournie avec la veste.
     

LAVAGE

Pour laver ce produit, enlever tous les composants du vêtement. 
La veste seule peut être lavée en machine sur un programme à froid. Ne pas utiliser de
sèche linge.
Pour laver les éléments chauffants, la batterie, le contrôleur de température et le chargeur,
essuyer avec un linge sec.

STOCKAGE DE LA BATTERIE

Stocker la batterie et le contrôleur de température dans un environnement frais et sec.
Éviter l'exposition directe au soleil. Recharger la batterie si le produit n'a pas été utilisé
pendant une longue période.

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,  le  contrôleur  de température,  ou les éléments
chauffants. 
Si la batterie, les éléments chauffants ou le contrôleur de température 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.
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.
Cesser immédiatement l'utilisation si les éléments chauffants deviennent trop chauds. 
Ne pas utiliser dans des conditions où la batterie, les éléments chauffants et le contrôleur
de température pourraient être exposés à l'humidité ou à l'eau.
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