
AFFICHAGE DE BOUTON  - NIVEAU
Haute température: lumière ROUGE - TEMPS DE CHALEUR 3 HEURES-Température 450C   
Température moyenne: lumière BLANCHE-  
TEMPS DE CHALEUR 6 HEURES-Température 350C  
Basse température: lumière BLEUE- TEMPS DE CHALEUR10 heures-Température250C 
  ____________________________________________________
MODE D’EMPLOI
• Connectez votre batterie avec le câble USB situé dans la poche intérieure
• Lorsque la batterie est connectée avec succès, le bouton d›alimentation s’allume
• Pour allumer, maintenez le bouton d›alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes.
• La veste va maintenant commencer à chauffer à travers les panneaux
• Pour modifier le niveau de température, appuyez à nouveau sur le bouton d›alimentation.
• Continuez à appuyer sur le bouton pour sélectionner le niveau de température requis
• Haute température: lumière ROUGE, Température moyenne: lumière BLANCHE, Basse 

température: lumière BLEUE
• Pour l’éteindre, appuyez de nouveau sur le bouton d›alimentation et maintenez-le enfoncé 

(environ 3 secondes).
• Si la veste s›éteint de manière inattendue, vérifiez les connexions des câbles et la charge 

restante dans la batterie.
• Pour charger un appareil mobile, connectez-vous simplement via le deuxième port USB
• Veuillez noter que le chargement d›un appareil mobile aura une incidence sur la durée 

d’utilisation 
INSTRUCTIONS DE LAVAGE

• Avant de laver, assurez-vous que la batterie est débranchée et retirée de la veste
• Laver la veste à 30 ° C avec un lavage doux
• Utilisez des détergents neutres ou doux
• Ne pas nettoyer à sec. NE PAS utiliser d›eau de Javel ou de produits de nettoyage à sec. Les 

solvants de nettoyage peuvent endommager la veste
• Ne pas repasser 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Ce produit ne doit pas être utilisé chez les nourrissons ou les enfants
• Ne pas utiliser chez une personne ayant une mauvaise circulation sanguine ou une 

sensibilité à la chaleur
• Ne pas utiliser si la doublure intérieure est humide ou mouillée. Le produit doit être 

parfaitement sec pour une utilisation sûre des fonctions de chauffage.
• Ne touchez pas les éléments chauffants avec la peau nue. Des brûlures peuvent résulter 

d’une mauvaise utilisation
• Ne pas utiliser si la doublure intérieure est endommagée ou déchirée
• En cas de malaise, assurez-vous de l›éteindre immédiatement
• Ne pas utiliser d’épingles sur ce vêtement. Les broches peuvent endommager le câblage 

électrique
• Avant de ranger, assurez-vous que la veste est bien éteinte, que le câble est débranché et 

que le vêtement est complètement refroidi
• Ne pas froisser ou écraser le vêtement en plaçant des objets dessus pour le ranger. Cela 

évitera d’endommager les composants électroniques internes.
• La veste doit être déconnectée ou désactivée dans les environnements à températures 

élevées. Sinon, vous risquez une surchauffe ou un coup de chaleur.
• Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques. Ceci afin d’éviter tout risque de 

court-circuit
• Ne pas casser les batteries ouvertes
• Rangez la batterie dans des environnements secs uniquement. Les batteries doivent rester 

sèches en permanence
• Aucune partie métallique ne doit pénétrer dans la section batterie du chargeur. Ceci afin 

d›éviter tout risque de court-circuit
• Les contacts des chargeurs et des batteries doivent rester propres
• Pour obtenir la plus longue durée possible de la batterie, retirez la batterie du chargeur une 

fois qu›elle est complètement chargée.
• Conserver hors de portée des enfants
• Vérifier périodiquement la veste pour l›usure et les dommages aux pièces
• Rechargez uniquement avec la batterie fournie. Des piles différentes peuvent entraîner 

des risques
• Si la batterie est endommagée, il peut y avoir une fuite de liquide. Assurez-vous d’éviter 

tout contact si cela se produit. En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincez 
immédiatement.

•   Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.
• Ne pas utiliser par temps extrêmement froid. Des températures extrêmement basses 

peuvent endommager les cellules de la batterie 
TRANSPORT DE PILES AU LITHIUM

• Les batteries lithium-ion sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises 
dangereuses.

• Le transport des piles doit être effectué conformément aux réglementations locales, 
nationales et internationales.

• Les utilisateurs peuvent transporter des batteries par route sans autre exigence
• Le transport commercial de piles par des tiers est soumis à la législation sur les marchandises 

dangereuses.
• Pendant le transport, assurez-vous que les bornes de contact de la batterie sont protégées. 

Assurez-vous que la batterie est sécurisée.
• Ne transportez pas de piles fissurées ou qui fuient

SPECIFICATION DE LA BATTERIE Batterie de 10 000 mA - Chargez pendant 3-4 heures 
pour obtenir le maximum d’avantages de la veste. 
[A]  BOUTON DE NIVEAU DE BATTERIE  
 Les lumières indiquent combien d’énergie il reste.
[B]  DUAL USB PORTS
 Le port USB principal permet la connexion au   
 système de chauffage à l’intérieur de la veste.  
 Le deuxième port USB vous permet de charger vos  
 appareils mobiles.
[C]  PORT DE SORTIE Chargez votre batterie
[D]  BOUTON DE NIVEAU DE BATTERIE- Utilisez ce   
 bouton pour afficher la durée de vie restante de la  
 batterie.

[A]  

[B]  

[C]  

[D]  

POCHE INTERNE POUR LE STOCKAGE DE 
LA BATTERIE

CÂBLE D’ALIMENTATION DE BATTERIE CACHÉ 
SOUS CETTE POCHE

SPÉCIFICATION DU VÊTEMENT- S547

[1] BOUTON MARCHE

EMPLACEMENT DU PANNEAU

VESTE CHAUFFEEEN

FABRICANT
Portwest, IDA Business Park, Westport, 

Co Mayo, F28, FY88, Irlande
Recycler la batterie de manière 

responsable

INFORMATIONS DE L’UTILISATEUR

[C]  

FR

S547USP0919


