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VÉRIFIER LA PUISSANCE DE LA BATTERIE 
Avant d'utiliser votre produit, assurez-vous que votre batterie est complètement chargée. 
Pour ce faire, appuyez sur le bouton du niveau de puissance de votre batterie. Lorsque 
la batterie est complètement chargée, tous les voyants de l'indicateur LED s’allument. 

CHECK BATTERY POWER 
Before using your product, make sure your battery is fully charged. To do this, push the 
power level button on your battery. When the battery is fully charged, all LED lights on 
the LED Power Indicator will light up.

CONNEXION DE LA BATTERIE 
Une fois que votre batterie Heat Control Technology est complètement chargée, 
branchez le cordon d'alimentation USB dans le port de sortie USB (Voir poche 
intérieure). Placez-le ensuite dans la poche intérieure réservée à la batterie. 

CONNECTING BATTERY 
Once your Heat Control Technology battery is fully charged, plug the USB power cord 
into the USB output port (Inside battery pocket). Then place it in the battery pocket 
(Inside pocket)

DÉMARRAGE RAPIDE 
Appuyez sur le bouton de contrôle et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED 
situé sur le bouton s'allume. Une fois que le voyant LED est allumé, votre veste 
commence immédiatement à vous réchauffer. 

JACKET QUICK START 
Press and hold the controller button until the LED light located on the button lights up. 
Once the LED light is on, your jacket will immediately begin warming you.

CONTRÔLEZ LA CHALEUR : Appuyez sur le bouton du contrôleur et 
maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour le mettre en marche. Le 
bouton LED s’allume et clignote en rouge. 

CONTROL THE HEAT : Press and hold controller button for 1-2 seconds to 
turn on. The LED will start flashing in red. 

CHALEUR FAIBLE (LED BLANC) : Pour placer votre veste chauffante sur 
un feu doux, appuyez trois fois sur le bouton de contrôle après qu'il se soit 
allumé. La lumière devient alors bleue. 

LOW HEAT (WHIT LED): To place your heated jacket on low heat, press the 
control button three times after it turns on. The light will go solid blue. 

CHALEUR TEMPEREE (LED BLEU) : Pour placer votre veste chauffante sur 
une chaleur moyenne, appuyez deux fois sur le bouton après qu'il se soit 
allumé. La lumière devient blanche. 

MEDIUM HEAT (BLUE LED): To place your heated jacket on medium heat, 
press button twice after it turns on. The light will go solid white. 

CHALEUR ÉLEVÉE (LED ROUGE) : Pour placer votre veste sur le feu, 
appuyez une fois sur le bouton après l'avoir allumée. Le voyant devient 
rouge fixe. 

HIGH HEAT (RED LED): To place your jacket on high heat, press button 
once after it turns on. The light will go solid red. 

ÉTEINDRE LA VESTE : Pour éteindre la veste, appuyez sur le bouton et 
maintenez-le enfoncé, quel que soit le réglage de température, jusqu'à ce 
que la lumière de la DEL s’éteigne 

TURNING OFF JACKET: To turn off, press and hold at any temperature 
setting until LED light turns off

Pour toute question ou aide, veuillez consulter le site www.maison-courch.com 
For questions or support, please visit www.maison-courch.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION. READ BEFORE USE. DO NOT DESTROY.


