
  

Focus sur la température :

B. Caractéristiques techniques
•

•

•

•

•

•

•

• Température d'utilisation : -20°C à 50°C
• Température de stockage : -20°C à 50°C
• Protection contre les court-circuits : Oui / Protection contre les 
surcharges : Oui / Protection contre les décharges : Oui / 
Protection contre les surchauffes : Oui

• L'emballage comprend : 1 bouillotte de poche, 1 câble USB.

C. Précautions d'utilisation
• N'utiliser l'appareil que selon les caractéristiques techniques 
indiquées plus haut, et selon les procédures décrites dans la partie 
«  Utilisation  ». 

• Ne pas exposer l'appareil à une température élevée ou à du feu, ni 
à l'eau ou tout autre liquide.

• Ne brancher le câble USB de la bouillotte qu'à un support adapté 
et protégé des court-circuits.

• Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil. Il est impératif que la bouillotte soit mise en chauffe 
exclusivement par un adulte, utilisée sous la surveillance d'un 
adulte et rangée hors de portée des enfants.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil.

• Lors de son stockage, la bouillotte doit être conservée dans un 
environnement frais et sec, à l'abri d'une source de chaleur ou de 
feu. 

• AFIN DE PRESERVER LA QUALITE DE LA BOUILLOTTE, IL 
CONVIENT DE RECHARGER INTEGRALEMENT SA BATTERIE 
AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 2 MOIS. 

• L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des signes de 
détérioration. Ne pas utiliser la bouillotte si elle est endommagée.

• Ne pas utiliser la bouillotte pendant le chargement de sa batterie.
• Ne pas nettoyer la bouillotte à grande eau mais la tamponner avec 
un linge humide, ce uniquement lorsque le produit n'est pas 
branché.

• Attendre que la bouillotte soit bien sèche avant de la brancher.
• Ne pas utiliser en cas d'insuffisance veineuse ou d'ulcère 
variqueux.

• Ne pas mettre au contact d'une région cutanée atteinte d'une 
maladie de peau.

• Les équipements électriques et électroniques et les piles font 
l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser de ces 
déchets d'équipement avec les déchets municipaux non triés, mais 
procéder à leur collecte sélective.

D. Garantie

Vous venez d'acquérir une «  Bouillotte Magique
TM 

»  et nous vous 
en félicitons. Afin de préserver la qualité de la batterie de la 
bouillotte, il convient de veiller à la recharger intégralement au 
moins une fois tous les 2 mois. Faute de quoi, la garantie ne pourra 
être invoquée.
Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à contacter 
votre revendeur habituel, avec votre justificatif d'achat.

BOUILLOTTE DE POCHE RECHARGEABLE
MANUEL D'UTILISATION

Avant la première mise en marche de cette bouillotte de poche, veuillez 
prendre connaissance des précautions d'utilisation ci-dessous.

A. Utilisation

Récapitulatif des différents états de la bouillotte :

Branchez votre bouillotte en connectant le câble USB 
fourni à un ordinateur (à condition que le port USB de 
l'ordinateur soit compatible) ou un adaptateur secteur (non 
fourni). Les voyants lumineux bleus commencent à 
clignoter. Chargez la totalité de la batterie  : lorsque la 
charge est complète, les voyants lumineux bleus cessent 
de clignoter et indiquent trois LED bleues pleines et 
continues. Une fois la bouillotte chargée, vous pouvez la 
débrancher et l'emporter avec vous.

Lorsque vous souhaitez mettre la bouillotte en marche, il 
suffit d'appuyer longuement sur le petit bouton central 
blanc. Votre bouillotte s'allume alors et affiche 2 
informations  : 
- Les voyants lumineux LED bleus indiquent le niveau de 
charge de la batterie (de 1 à 3 LED). 
- Le voyant lumineux rouge clignotant indique le niveau de 
la température  : le voyant rouge clignote lentement pour 
le niveau 1 de température, et rapidement pour le niveau 
2. 
Pour passer d'un niveau de température à l'autre, il suffit 
d'appuyer une fois sur le bouton blanc central.

Pour éteindre la bouillotte, il convient d'appuyer 
longuement sur le bouton central  : tous les voyants 
lumineux s'éteindront alors. Pour rallumer la bouillotte, 
renouveler les étapes précédentes.

Afin de connaître le niveau de la batterie de votre 
bouillotte : 
- Soit la bouillotte est en cours d'utilisation, dans ce cas 
elle vous indique à tout moment le niveau de charge grâce 
aux LED bleues.
- Soit la bouillotte est éteinte, dans ce cas il suffit 
d'appuyer une fois sur le bouton central blanc  : le voyant 
lumineux bleu s'allume alors et indique de une à trois 
LED.

Ponctuellement, vous pouvez utiliser la batterie de votre 
bouillotte pour charger un autre appareil, comme un 
téléphone portable : il suffit de connecter votre appareil à 
l'embout USB de la bouillotte, qui commence 
automatiquement à charger l'appareil  ; le voyant lumineux 
rouge s'éclaire alors de manière continue. Lorsque la 
batterie de votre bouillotte est utilisée pour charger un 
appareil extérieur, vous ne pouvez pas l'utiliser en mode 
bouillotte. 

Signification

Éteint Éteint La bouillotte est à l'arrêt

Éteint

Éteint La bouillotte est en charge

Voyant lumineux 
bleu

Voyant lumineux
rouge

Indique de 1 à 3 
bâtons continus

La bouillotte ne fonctionne 
pas mais indique le niveau 

de charge de la batterie 

Indique de 1 à 3 
bâtons clignotants

Indique de 1 à 3 
bâtons continus

Clignotant 
lentement

La bouillotte fonctionne en 
niveau 1 de température

Indique de 1 à 3 
bâtons continus

Clignotant 
rapidement

La bouillotte fonctionne en 
niveau 2 de température

Indique de 1 à 3 
bâtons continus

Allumé de manière 
continue

La batterie de la bouillotte 
est en train de charger un 

appareil extérieur, la 
bouillotte ne fonctionne 

pas

FR

43° C 41° C 3H00

45° C 44° C 1H30

Niveau 
De température

Température 
maximale

Température 
moyenne

Autonomie 
en chauffe

Niveau 1 
(clignotant lent)

Niveau 2 
(clignotant rapide)

Niveau
de température
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