
                                 

 

 

 

 
MANUEL GANTS CHAUFFANTS 

 

Instructions avant la première utilisation 
Chargez complètement les batteries fournies (+/- 4 heures) avant utilisation. Retirez les 
batteries des gants pendant la charge. Une fois les batteries chargées, branchez la batterie 
dans le gant et placez-la dans les poches désignées. Fermez les poches pour que les batteries 
ne tombent pas. 

Quand les batteries sont-elles chargées ? 
Pendant la charge de la batterie, une LED rouge clignote lentement sur la batterie. Une fois la 
batterie chargée, le voyant reste allumé en permanence. La batterie est maintenant prête à 
l’emploi.  

Comment fonctionne le contrôle de la chaleur 

• Appuyez sur le bouton d’alimentation du gant pendant plus de 3 secondes pour 
allumer la batterie. La LED rouge s’allumera. 

• Après seulement 30 secondes, vous pouvez sentir vos mains froides se réchauffer 
progressivement. 

• En appuyant 1, 2 ou 3 fois sur ce bouton, vous réglez le niveau de puissance 
souhaité. 

• Si vous appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes, la batterie du gant 
sera à nouveau éteinte. 

Autonomie de la batterie dans différents modes 

• Batterie 7,4 V 2200 : réglage bas : 6 heures – réglage moyen : 4,5 heures – réglage 
le plus élevé : 3 heures 

• Batterie 7,4 V 2600 : réglage bas : 7 heures – réglage moyen : 5 heures – réglage le 
plus élevé : 3,5 heures 

Cette durée est une moyenne et dépend de facteurs externes, tels que la température 
extérieure. 

Précautions d’utilisation et d’entretien 

• Débranchez immédiatement les batteries si vous ressentez une douleur ou une gêne. 

• Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou de santé fragile (problèmes 
cardiaques, stimulateur cardiaque, etc.) 



                                 

 

 

• Ne laissez pas les batteries sans surveillance et ne les chargez pas plus de 5 heures. 

• N’utilisez pas de batteries autres que celles fournies. 

• Nous recommandons de laver les gants à la main dans de l’eau tiède (15 – 30 °C) 
pour préserver la durée de vie et celle des circuits électriques. Retirez les batteries 
avant lavage. Ne pas mettre au sèche-linge. 

• La batterie peut être chargée et déchargée pendant environ 400 cycles. En cas de 
non utilisation prolongée, il est recommandé de la recharger tous les 3 mois pour 
conserver sa durée de vie. 

• Ne pas stocker dans un endroit où la température est inférieure à – 20 °C et 
supérieure à 60 °C. 

• Ne vous approchez pas d’un feu ou d’une source de chaleur forte qui pourrait 
endommager la batterie. 

• Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie / circuit / système de chauffage) 
sont endommagés. 

Recyclage 
Éliminez la batterie de la même manière que les batteries normales (centre de recyclage, point 
de collecte spécial désigné par la municipalité). 

 


