MERCI D’AVOIR ACHETÉ LES PRODUITS HEAT CONCEPT.
NOTICE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION
ATTENTION : IL EST IMPERATIF D’UTILISER UNIQUEMENT LE CHARGEUR FOURNI AVEC LE PRODUIT POUR RECHARGER VOS BATTERIES

IMPORTANT MISE EN SERVICE :
1) Il est nécessaire de charger complètement les batteries avant la 1ère mise
en service.
- Branchez le chargeur à une prise (le voyant de charge LED s’allume en
VERT)
- Branchez ensuite les 2 batteries au chargeur, la charge commence
automatiquement et le voyant de charge reste allumé pendant la charge.
(La LED devient ROUGE ceci indique que vos batteries doivent être chargées)
2) La durée de la charge varie de 2 à 4 heures selon le niveau de charge de la
batterie.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, la charge s’arrête
automatiquement et la LED du voyant de charge redevient VERTE.
3) Débranchez les batteries du chargeur et raccordez à nouveau les batteries
au connecteur du gant ou des couvre-chaussures, placez chaque batterie
dans les emplacements prévus et fermez correctement la poche.
4) Appuyez + de 3 secondes sur la touche pour allumer ou éteindre le
système de chauffe.

- Garantie de 2 ans.
Info BATTERIE :
- Batteries Polymères de lithium 7,4 V : LI -PO 2200 ah
- DCP : DC 8,4V 1200mA
- Puissance de sortie MAX 15W
Stockage BATTERIE :
- Stockez les batteries dans un endroit frais et sec.
- Ne pas exposer au soleil, ou à une source de chaleur
- Prévue pour 500 cycles de charge
- Batterie de rechange disponible en option.
Info CHARGEUR :
- Chargeur INPUT AC100/240 V (50 / 60 Hz-1.0A)
- Chargeur OUTPUT DC8.4V / 1200 mA
- Batteries rechargeables amovibles (Livrées avec chargeur secteur).
- Pensez à les recharger tous les 3 mois minimum, pour conserver
la qualité et l'efficacité de la batterie.

UTILISATION DE VOS PRODUITS HEAT CONCEPT

IMPORTANT CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Nous vous conseillons d’allumer en mode LED VERTE,
vos gants sans les enfiler 5 min avant de prendre la route
afin que les gants préchauffent et que vos mains soient
parfaitement protégées du froid du début à la fin de votre sortie.

- CESSER immédiatement l’utilisation si les gants
deviennent trop chauds.
- NE CONVIENT PAS A UN ENFANT.
- NE PAS CHARGER les articles HEAT CONCEPT AVEC UN
AUTRE CHARGEUR que celui fourni.
- NE PAS INTRODUIRE d’objets métalliques ou autres dans
les connecteurs ou prises, car cela risquerait d’endommager les articles HEAT CONCEPT.
- NE PAS APPORTER de modifications aux produits HEAT
CONCEPT (gants ou couvre-chaussures).
- NE JAMAIS ENLEVER le film de protection des batteries
vous risquez une explosion en cas de manipulation
inappropriée des batteries polymère.

Appuyez + de 3 secondes pour allumer ou éteindre la chauffe.
Au milieu de votre sortie passez en mode ORANGE
(chauffe un peu plus intense que le mode VERT) et
en fin de sortie quand vous sentez que la température
du gant est moins élevée passez en mode ROUGE pour
terminer votre entrainement avec les mains au chaud.

LED VERTE = CHAUFFE MINIMUM
LED ORANGE = CHAUFFE INTERMEDIAIRE
LED ROUGE = CHAUFFE MAXIMUM
Dès votre retour remettez vos batteries en charge.
AVERTISSEMENT :
En cas de pluies importantes, nous vous conseillons
de ne pas utiliser le système de chauffe.
Pourcentage de charge batterie

4 barres rouges = 100%
3 barres rouges = 75%
2 barres rouges = 50%
1 barre rouge = 25%

POUR NOUS CONTACTER

0 800 30 30 99

THANK YOU FOR PURCHASING HEAT CONCEPT PRODUCTS.
READ CAREFULLY THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE
CAUTION: IT IS IMPERATIVE TO USE ONLY THE CHARGER PROVIDED WITH THE PRODUCT TO CHARGE YOUR BATTERIES.

IMPORTANT START-UP :
IMPORTANT MISE EN SERVICE :
2 years guarantee
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USE OF YOUR HEAT CONCEPT PRODUCTS :

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

We advise you to switch on in GREEN LED mode, your gloves without
taking them 5 minutes before setting off
so that the gloves are preheated and your hands are perfectly
protected from cold from start to end of your ride.

- IMMEDIATELY STOP use if the gloves get too hot.
- NOT SUITABLE FOR A CHILD.
- DO NOT LOAD HEAT CONCEPT items WITH ANOTHER CHARGER than the one
supplied.
- DO NOT INTRODUCE metallic or other objects into connectors or sockets, as this
may damage HEAT CONCEPT items.
- DO NOT MAKE any modifications to HEAT products CONCEPT (gloves or
cover-shoes).
- NEVER REMOVE the battery protection. You risk an explosion if handled or
improper use of polymer batteries.

Press more than 3 seconds to turn the heater on/off.
At half ride, switch to ORANGE mode
(heat a little more intense than GREEN mode) and at the end of the
ride when you feel that the temperature
of the gloves is lower, switch to RED mode to finish with warm hands.

GREEN LED = MINIMUM HEATING
ORANGE LED = INTERMEDIATE HEATING
RED LED = MAXIMUM HEAT
As soon as you return, put your batteries back
on charge.
WARNING :
In case of heavy rains, we advise you not to use the
heating system.
Batterie charge %

4 red bars = 100%
3 red bars = 75%
2 red bars = 50%
1 red bar = 25%
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