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We are constantly improving our products so specifications are subject to change 

without notice. Visit our website for the latest product information. 

Nous améliorons constamment nos produits, alors les spécifications sont sujettes à changement 
sans préavis. Visitez notre site Web, pour obtenir les dernières informations sur nos produits.
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Thank you for purchasing the 12V Deluxe Heated Mug by Wagan Tech®. With 
normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please 
read all operating instructions carefully before use.

WARNINGS
• Unplug the mug when the engine is off to avoid battery drain.

• Do not leave mug plugged in when empty.  

• Let the mug cool down before storage.

• Do not use in a microwave oven.

• Not dishwasher safe. Hand wash only. 

• Do not submerge in water.

• Keep out of children’s reach when filled with hot liquid to avoid scalding. 

• The lid is not leak proof, always keep mug upright when it has contents in it.

FEATURES
• Stainless steel interior and exterior 

• Spill resistant lid

• Fits all standard cup holders 

• Heats up to 149°F

• BPA free

• Keeps beverage warm even after being unplugged

• Slip resistant base 
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SPECIFICATIONS
Capacity 16 ounces

Input Voltage 12V DC

Power Consumption 24 W

DC Cable Length 4 ft

Fuse 4A

INSTRUCTIONS
1. Wash before first use.

2. Start the vehicle’s engine.

3. Plug the electric cord to the 12V Deluxe Heated Mug.

4. Plug the DC end of the electric cord to the vehicle’s 12V cigarette  
lighter socket.

5. Always keep the lid of the 12V Deluxe Heated Mug closed

6. Unplug the electric cord when the vehicle’s engine is off.

CARE AND CLEANING
• Hand wash only, being sure that you do not get the DC connector on the 

mug wet when cleaning.

• Remove the DC plug before cleaning.



The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in 
the United States. 

Warranty Duration: 
Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from 
the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. 
WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event 
will WAGAN Corporation be responsible for  any amount of damages beyond the 
amount paid for the product at retail. 

Warranty Performance: 
During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a 
comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an 
original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair 
the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the 
original warranty period.  This warranty does not extend to any units which have 
been used in violation of written instructions furnished. 

Warranty Disclaimers: 
This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative 
or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our 
products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product 
failure under any theory of tort, contract or commercial law including,but not limited 
to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of 
contract. 

Returns: 
WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official 
Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by 
phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team 
during our normal business hours. For more details and instructions on how to process 
a warranty claim, please read the “Returns” section under the “Contact” page on our 
website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in 
returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at http://tinyurl.com/wagan-registration to be added to 
our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and 
events.

 

©2015

WAGAN Corp. Limited Warranty



©2017 Wagan Corporation. Tous droits réservés.
Wagan Tech et wagan.com sont des marques de commerce utilisées par Wagan Corporation.

Guide d’Utilisation—Lire avant d’utiliser cet équipement

4

Merci d’avoir acheté le 12 V tasse chauffée de luxe de Wagan TechMD. Une 
utilisation normale et un traitement adapté vous garantirons des d’années 
d’utilisation sans problème. Veuillez lire attentivement toutes les instructions 
d’utilisation avant de l’utiliser.

AVERTISSEMENT
• Déconnectez la tasse lorsque le moteur est éteint pour éviter d’épuiser la 

batterie.

• Ne laissez pas la tasse connectée lorsqu’elle est vide.

• Laissez la tasse refroidir avant de la ranger.

• Ne va pas au micro-ondes.

• Ne va pas au lave-vaisselle. Lavez uniquement à la main.

• N’immergez pas dans l’eau.

• Gardez hors de la portée des enfants lorsqu’elle est remplie de liquide 
chaud pour éviter le risque de brûlure.

• Le couvercle n’est pas étanche, gardez toujours la tasse droite lorsqu’elle a 
du contenu.

CARACTÉRISTIQUES 
• Intérieur et extérieur en acier inoxydable

• Couvercle anti-déversement

• Convient à tous les porte-gobelets normaux

• Chauffe jusqu’à 65 °C

• Sans BPA

• Garde les boissons chaudes même une fois déconnectée

• Base antidérapante
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12 V tasse chauffée de luxe     de Wagan TechMD

SPÉCIFICATIONS
Capacité 473 ml

Tension d’entrée 12 V CC

Consommation d’énergie 24 W

Longueur du cordon CC 122 cm

Fusible 4A

CONSIGNES
1. Lavez avant la première utilisation.

2. Démarrez le moteur du véhicule.

3. Branchez le cordon d’alimentation à la 12 V tasse chauffée de luxe. 

4. Branchez le cordon d’alimentation  à l’allume-cigare 12V du véhicule.

5. Maintenez toujours la 12 V tasse chauffée de luxe fermée.

6. Retirez le cordon d’alimentation lorsque le moteur est éteint.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Lavez uniquement à la main en vous assurant de ne pas mouiller le 

connecteur CC de la tasse.

• Retirez la fiche CC avant de nettoyer.



La garantie de WAGAN Corporation est limitée aux produits vendus 
uniquement aux États-Unis.

Durée de la garantie : 
Le produit est garanti à l’acheteur original pour une période d’une (1) année à compter 
de la date d’achat originale, de toute défectuosité de matériau ou de main d’œuvre. 
WAGAN Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage conséquent. En 
aucun cas, WAGAN Corporation ne sera responsable pour tout montant en dommage 
supérieur au montant payé pour le produit au prix de détail.

Garantie de performance: 
Pendant la période de garantie, un produit défectueux sera remplacé par un modèle 
comparable lorsque le produit est retourné à WAGAN Corporation avec un reçu 
original du magasin. WAGAN Corporation remplacera ou réparera, à sa discrétion, la 
pièce défectueuse. Le produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période 
originale de garantie. Cette garantie ne s’applique à aucune unité qui a été utilisée 
contrairement aux instructions écrites fournies.

Limitations de la garantie : 
Cette garantie remplace toute garantie explicite ou implicite et aucun représentant ou 
personne n’est autorisé à assumer toute autre responsabilité en lien avec la vente ou 
les produits. Les réclamations ne sont pas valides pour la défectuosité ou la défaillance 
de fonctionnement  ou la défaillance du produit sous tout autre principe de droit ou 
d’équité, contrat ou loi commerciale, incluant mais non limité, à la négligence, grossière 
négligence, responsabilité absolue, bris de garantie et bris de contrat.

Retours : 
WAGAN Corporation n’est pas responsable pour tout article retourné sans un numéro 
de renvoi officiel (No RA). Veuillez contacter notre service à la clientèle par téléphone 
ou par courriel pour obtenir un No RA. Vous pouvez également visiter notre site Web 
et clavarder avec un membre de notre équipe pendant nos heures d’ouverture. Pour 
obtenir plus de détails et des instructions pour faire une réclamation couverte pas la 
garantie, veuillez lire la section « Retour » dans la page « Contact » de notre site Web.  
WAGAN Corporation n’est pas responsable pour tout frais d’expédition pour le renvoi 
de tout article à notre entreprise pour réparation ou remplacement.

Enregistrez votre produit en ligne à : http://tinyurl.com/wagan-registration pour être 
ajouté à notre liste d’envoi. Vous recevrez  les aperçus sur nos produits, promotions et 
événements.
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