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Manuel de l'utilisateur 
Abom HEET
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• Veuillez lire attentivement et suivre les avertissements et les instructions.
• Ce produit Abom® est conçu pour améliorer le confort et assurer une certaine protection 

contre le vent, la neige et la formation de buée pendant la pratique de sports d'hiver  
et d'activités de plein air. Ce masque n'est pas destiné à un autre usage. 

• Ce masque n'a pas été conçu pour, et ne vous protègera pas contre des impacts  
avec des objets durs ou des éclaboussures de produits chimiques.  

• Veillez à toujours contrôler votre façon de skier ou de surfer en étant toujours conscient  
de votre environnement, de votre direction et de votre vitesse

• Ne pas plonger votre masque dans l'eau.  
• Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants âgés de 12 ans ou moins.
• Ce produit n'est pas conçu pour être porté avec des lunettes de vue.
• MISE EN GARDE en vertu de la Proposition 65 de l'état de la Californie : Ce produit peut  

contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant être 
cause de cancer ou de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction.
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Remarque : Chargez complètement votre masque à lentilles chauffantes ABOM HEET  
avant la première utilisation.
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Contenu de la boîte
• Masque Abom HEET 
• Chargeur mural

Consignes pour recharger la batterie
Le masque Abom HEET se recharge à l'aide du chargeur mural et du câble micro USB fournis. Pour recharger 
l'appareil :
• Retirez le capuchon protecteur du port de chargement (voir illustration du masque).
• Branchez l'adaptateur mural dans une prise électrique classique et insérez le câble USB dans le chargeur mural.
• Insérez le connecteur du câble micro USB dans le port de chargement du masque.
• Attendez 2 à 3 secondes, le voyant lumineux du masque devient rouge pour indiquer que la batterie est en 

cours de chargement. Le voyant lumineux devient vert lorsque le chargement est terminé. Le chargement 
complet prend 2h30 maximum.

• Remettez le capuchon protecteur sur le port de chargement.
Le masque ne peut être rechargé qu'à une température ambiante comprise entre 32°F et 90°F (0 et 32 °C). 
Toute tentative de recharger le masque en dehors de cette plage de température mettra fin au processus de 
chargement.  Dans ce cas de figure, le voyant lumineux clignotera continuellement en rouge jusqu'à ce que 
la température atteigne la plage admissible.

Remarque : Pour préserver la durée de vie de la batterie, chargez complètement  
votre masque avant de le ranger pour la basse saison.

Entretien du masque
• Votre masque Abom s'accompagne d'un sac en tissu pour ranger et nettoyer le masque. N'utilisez pas de produits 

à base de papier ou d'autres matériaux abrasifs pour essuyer la lentille, car cela risquerait de l'endommager.
• Essuyez la lentille du masque à l'aide d'un chiffon doux et propre en microfibres dédié au nettoyage des lentilles.
• Laissez bien sécher le masque avant de le ranger.
• Une fois sec, rangez le masque Abom dans le sac en tissu fourni.
• Rechargez complètement le masque avant de le ranger pour une durée prolongée.
• Rechargez complètement le masque avant de l'utiliser.

• Câble de chargement micro USB
• Manuel de l'utilisateur

• Sac du masque
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Modes de fonctionnement
Le masque à lentilles chauffées Abom HEET propose deux modes de fonctionnement: 

Chaleur sur demande (désembuage temporisé)
Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation situé sur le côté droit de la lentille lorsqu'il y a formation 
de buée. Le voyant lumineux devient bleu et le chauffage de la lentille est activé. Le chauffage restera allu-
mé pendant 7 minutes, après quoi le chauffage et le voyant lumineux s'éteindront pour économiser la bat-
terie. Si de la buée se forme à nouveau, appuyez sur le bouton d'alimentation et répétez l'opération autant 
de fois que nécessaire. Pour quitter le mode de chaleur sur demande et désactiver le chauffage du masque, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.
Toujours allumé (protection antibuée continue)
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation qui se trouve sur le côté droit de la lentille 
pendant 1,5 secondes. Le voyant lumineux deviendra orange et le masque restera allumé jusqu'à ce que 
l'utilisateur l'éteigne. Dans ce mode, le masque détermine automatiquement quand appliquer de la cha-
leur sur la lentille en fonction des conditions environnementales détectées par le capteur interne. Pour 
quitter le mode Toujours allumé et désactiver la fonction de chauffage du masque, appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux s'éteigne.
Activation de l'impulsion de chaleur
Si de la buée se forme en mode Chaleur sur demande ou Toujours allumé, une rapide pression sur le bouton 
activera une impulsion de chaleur de 40 secondes. Le voyant lumineux clignotera rapidement trois fois 
dès que l'utilisateur active l'impulsion de chaleur.
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Voyants lumineux LED
Remarque : Le masque Abom HEET est équipé de la fonction de luminosité automatique  

qui adapte l'intensité lumineuse dans toutes les conditions, de jour comme de nuit.
Modes actifs

Voyant lumineux bleu fixe - Le masque est en mode Sur demande
Voyant lumineux orange - Le masque est en mode Toujours allumé

Chargement en cours
Voyant lumineux rouge fixe - La batterie est en cours de chargement.

Voyant lumineux vert fixe - La batterie est chargée. 

Avertissements
Clignotement rouge lent - Avertissement lumineux du niveau de la batterie (charge restante inférieure à 
15 %). Indiqué par trois clignotements lents lors de l'accès à un mode de fonctionnement et toutes les 3 
minutes durant le fonctionnement normal.

Clignotement jaune rapide - Lentille mal installée, défectueuse ou manquante. Clignote lorsque l'utili-
sateur tente d'entrer dans un quelconque mode de fonctionnement.

Clignotement rouge rapide - Interruption du chargement de la batterie en raison d'une température 
excessive ou insuffisante.

Spécification de la couleur de lentille et de la transmission de lumière 
Couleur de la lentille TLV* Teinte de la lentille
Eclipse Black 12 % Gris foncé
Copper Dome 30 % Cuivre
X-Ray Grey  34 % Gris neutre
Resolution Red 42 % Rose
Lumen Yellow 66 % Jaune
Clear  77 % Transparent
Gold Rush Mirror 20 % Gris
Sunrise Red Mirror 26 % Jaune subtil
Flash Green Mirror 30 % Rose subtil
Sky Blue Mirror 30 % Cuivre

* La transmission de lumière visible (TLV)  
 désigne le pourcentage de lumière visible  
 qui passe à travers la lentille. Plus la TLV  
 est faible, plus la quantité de lumière bloquée  
 est importante.
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Retrait de la lentille 
Le masque Abom HEET dispose d'un système de lentilles interchangeables pour permettre l'utilisation  
de différentes teintes de lentilles selon les besoins spécifiques de l'utilisateur. Le retrait de l'ensemble  
de lentille s'effectue de la manière suivante.

1. Placez les doigts à l'intérieur de la struc-
ture supérieure du masque et écartez les 
doigts. 

2. Tout en tenant la lentille, pliez lentement 
la structure supérieure pour l'écarte de 
la lentille jusqu'à ce que la dent centrale 
et l'une des dents de rétention latérale se 
sépare de la structure. 

3. Saisissez fermement l'extrémité de la structure du masque tout en tirant la lentille dans la 
direction indiquée jusqu'à ce que les dents de rétention latérales soient complètement dégagées 
de la structure. Faites pivoter le masque et répétez l'étape 3 pour l'autre côté de la lentille. 
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Fixation de la lentille 

1. Orientez correctement la lentille et abaissez 
les dents de rétention de la lentille d'un côté 
de la lentille dans les rectangles d'accueil 
sur la structure. 

2. Avec les dents de rétention en place,  
assurez-vous que les deux coins  
de la lentille reposent contre la structure 
aux endroits indiqués ci-dessus. 

3. Saisissez fermement l'extrémité de la structure 
du masque tout en faisant glisser la lentille 
dans la direction indiquée jusqu'à ce que le 
bord de la lentille repose contre la fixation de 
la lanière. Faites pivoter le masque et répétez 
cette étape pour l'autre côté de la lentille. 

Remarque : Pour confirmer que  
la lentille repose entièrement dans le 

masque HEET, appuyez momentanément 
sur le bouton marche/arrêt. Si la lentille 

est installée correctement, le voyant 
bleu s'allumera. Un clignotement jaune 
rapide indique que la lentille n'est pas 

installée correctement.
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Garantie limitée

Votre masque Abom (le « Produit ») est couvert par une garantie limitée couvrant les défauts de fabrica-
tion pour une période d'un an à compter de la date d'achat (la « Période de garantie limitée ») et couvre 
uniquement l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau, avec preuve d'achat émanant 
d'un revendeur Abom autorisé. Abom garantit que le produit sera exempt de défaut matériel et de fabrication 
pour la période de garantie limitée et s'engage à réparer ou remplacer votre masque, sans frais, pour les 
réclamations acceptées dans le cadre de la garantie. Abom se réserve le droit, à son entière discrétion, de 
déterminer s'il s'agit de défauts de fabrication. Abom ne garantit pas les rayures sur la lentille causées par 
l'utilisateur, l'usure normale, ou tous dommages ou défauts causés par le mauvais entretien, la négligence, la 
modification, l'altération ou une utilisation erronée du produit, les abus, les accidents ou la perte du produit. 
Cette garantie ne porte pas atteinte aux droits des clients en vertu des lois de l'État, provinciales et nationales 
régissant la vente de biens de consommation.  Consultez la page concernant la garantie Abom sur notre site 
pour obtenir des informations complètes sur la portée de la garantie à l'adresse : www.abom.com/warranty

Toutes les garanties implicites, incluant la garantie de qualité marchande et la garantie d'adéquation à un 
usage particulier, sont limitées à une période d'un an à compter de la date d'achat.

Pour bénéficier du service de garantie limitée, veuillez contacter Abom par téléphone à notre siège social américain 
ou déposer une demande de garantie sur notre site Web (www.abom.com/warranty) et suivre les instructions four-
nies. Si l'envoi d'un colis de votre part à Abom est nécessaire, les frais d'expédition, d'assurance ou de transport, 
ainsi que tous les droits, taxes et autres frais applicables aux marchandises importées doivent être payés à l'avance 
par vous. Abom paiera les frais de transport de retour pour toutes les demandes de couverture de garantie valides.

Siège social américain du fabricant :
Abom, Inc.

7145 SW Varns Street, Suite 101
Portland, Oregon  97223.

503-430-5494
Service à la clientèle
Le service clientèle d'Abom est disponible en ligne à l'adresse www.abom.com/warranty ou par le biais de 
notre numéro de téléphone d'assistance, 503-430-5494 du lundi au vendredi de 9h à 17h, heure du Pacifique. 

© 2017 Abominable Labs LLC. Tous droits réservés.
Le            , Abom, Abominable, et Abominable Labs sont des marques commerciales d'Abominable Labs, LLC.  
Consultez www.abom.com/legal pour les avis concernant les détails des brevets et des marques commerciales Abom.




