
                                 

 

 

 

 
MANUEL SEMELLES CHAUFFANTES 

 

Instructions avant la première utilisation 
Chargez complètement les semelles avant utilisation. Coupez les semelles à la bonne taille 
(voir les pointillés sur les semelles) ou mieux, suivez la circonférence de vos propres semelles. 
Attention, ne coupez pas en dessous de la ligne de taille minimale, sinon vous toucherez les 
conducteurs thermiques (voir mesures).  

Voici comment fonctionnent les semelles 

1. Appuyez sur le bouton noir à l’arrière de la semelle et à côté du contact de charge 
pendant 2 à 3 secondes pour allumer chaque semelle 

2. Appuyez sur le bouton ON de la télécommande, le voyant de la télécommande 
s’allumera une fois, tandis que les 3 voyants LED sur chaque semelle s’allumeront 
pendant 3 secondes. Les semelles commencent à chauffer. 

3. Appuyez sur les boutons ” + ” et ” – ” pour moduler la température : 
– 1 LED allumée : température minimale (environ 40 °C) 
– 2 LED allumées : température moyenne (environ 45 °C) 
– 3 LED allumées : température maximale (environ 55 °C) 

4. Appuyez sur le bouton OFF de la télécommande, le voyant s’allumera une fois et le 
chauffage s’éteindra. 

5. Vous pouvez arrêter et redémarrer le système de chauffage depuis la télécommande 
sans toucher la semelle (veille). 

6. Pensez à éteindre vos semelles après utilisation en appuyant sur le bouton noir à 
l’arrière de la semelle et à côté de la prise de charge pendant 2 à 3 secondes. 
Remarque : Vérifiez si vos semelles sont éteintes en vérifiant avec la télécommande 
(les diodes des semelles ne s’allument plus = les semelles sont bien éteintes). 

Instructions d’appairage avec la télécommande 
La télécommande est normalement déjà appairée avec vos semelles. Si ce n’est pas le cas et 
pour appairer la télécommande aux semelles, appuyez rapidement 8 fois sur le bouton ON / 
OFF situé au dos de chaque semelle : toutes les LED se mettront à clignoter. Dans les 2 à 3 
secondes, appuyez sur le bouton ON de la télécommande, l’appairage sera effectué et toutes 
les LED clignoteront pendant quelques secondes. 

Batterie et autonomie 
Les semelles sont équipées d’une batterie interne de 3,7 V – 1800 mAh. 



                                 

 

 

La durée de fonctionnement sera approximativement la suivante (en partie dépendante de 
factures externes, comme la température extérieure) : 

• 40 °C = 8,5 heures 

• 45 °C = 6 heures 

• 55 °C = 4 heures 

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

Précautions d’utilisation et d’entretien : 

• Nous vous recommandons de retirer les semelles et de les sécher après chaque 
utilisation. Séchez complètement les semelles en cas d’immersion accidentelle. La 
doublure du dessus de la semelle peut être lavée à la main avec une brosse en 
inclinant la semelle vers le bas afin que les circuits au niveau du talon ne se mouillent 
pas. 

• N’allumez pas l’appareil de chauffage pendant la charge pour protéger les circuits. 

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

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

• N’utilisez pas de chargeurs autres que les chargeurs fournis. 

• La batterie unique 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). 

 


