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preface

Seirus takes pride in striving to innovate every day.  
we want to make the things you love to do even better. 
we’re all about being outdoors, getting on the mountain 
and getting closer to nature. we’re here to make sure 
you stay warm, dry, protected, and out longer.  
this is life and we’re here to help you live it. 

gloves | liners | masques | hats | essentials
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Serius’ Heat Touch™ technology offers you 
something original: a soft, flexible heating system. 
this exclusive Fusion™ material provides a uniquely 
even distribution of heat to each of your fingers, 
at no cost to your comfort or dexterity. 

enjoy.
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what’s in this box?

• two finely crafted gloves or mitts
• two 7.4v lithium-ion battery packs
• one 8.4v AC battery charger
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what do i do first?  
CHARGE BATTERY PACKS 

STEP 1:  plug both battery packs into charger and 
plug into AC outlet

STEP 2:  charge until red light on charger turns green 
(approximately 6-8 hours)  
we recommend fully depleting batteries by 
using or simply leaving on, & charging once 
again to maximize life of batteries

STEP 3: unplug battery packs from charger
STEP 4: store charger in cool, dry place

watch a video on how to install 
& charge batteries

www.youtube.com/watch?v=T8FWH7f_h3w
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STEP 1: shimmy first  
battery into pocket  
closest to thumb first,  
at a slight angle

then what? 
INSERT BATTERY PACKS INTO GLOVES/MITTS

PLEASE NOTE:
• CUFF COMPARTMENT IS SEPARATED INTO 2 POCKETS

STEP 2: insert second  
battery & connect the  
two cord ends
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then what? 
INSERT BATTERY PACKS INTO GLOVES/MITTS

PLEASE NOTE:
• CUFF COMPARTMENT IS SEPARATED INTO 2 POCKETS

STEP 3: once connected 
make sure cord and  
batteries are completely 
tucked into compartment 

STEP 4: zip cuff 
compartement closed  
& enjoy





LIFE WITH HEAT TOUCH™2
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settings

low heat
green

up to 6 hours

medium heat 
yellow

up to 4 hours

high heat
red

up to 2 hours
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basic features & operations

simply hold the heat touch button on the back of  
glove/mitt down for 5 seconds to activate. you will  
begin to feel warmth within 30 seconds. push  
button firmly once to change heat settings. to turn  
off, hold button for 5 seconds once again. we  
recommend pre-warming gloves/mitts 1-2 minutes  
before wearing outside.
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notes/recommendations

•  prior to use, we recommend fully charging batteries 
(approx. 6-8 hrs), turning on to fully deplete & fully 
charging a second time to maximize life of batteries 

•  we recommend turning gloves on 1-2 min prior to 
wearing outside

•  for continued performance, batteries must be fully charged 
before use, storage, & once every 6 months of storage

•  to store in off season, fully charge batteries & store 
unplugged from gloves

•  if charger flashes green, one battery is still charging
•   charging is complete when light on charger is solid green
•   if heat touch button cycles through all colors, battery 

may need replacing
•   these gloves/mitts are not designed or intended to be 

used for treatment of medical conditions
•  please dispose of/recycle batteries properly



LAST BUT NOT LEAST3
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hand clean

do not iron do not bleach

do not 
machine 

wash

do not 
tumble dry

how do i care for these?

to clean if needed:
• remove all batteries from gloves/mitts 
• zip cuff pockets shut 
• gently hand clean with damp microfiber cloth 
•  let dry in a warm place, out of direct sunlight  

and away from a strong heat source  
(fire,heater, stove, etc.)
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do not!

• charge near water or submerge in water
• use charger for any other application
• expose batteries to open flames or other heat sources
• store in extreme hot/cold or excessive dryness/humidity
• use when ambient temperatures are above 90° F
•  use if heating elements are exposed or batteries have 

been damaged
•  use if wires are frayed/cut
•  replace or interfere with electrical components in 

gloves, batteries, controller, or charger
•  let batteries sit uncharged for an extended  

period. it’s like a car battery: if you let sit for a  
few months, chances are your car will not start

•  eat the batteries or run with scissors
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customer support

if you have any questions or concerns please feel free  
to contact our customer service department: 
 TOLL FREE: 800.447.3787
 PHONE: 858.513.1212
 EMAIL: orders@seirus.com

if you are located in canada please contact  
our canadian distributor Sport Dinaco:
 PHONE: 514.636.8081
 EMAIL: cs@sportdinaco.com
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warranty

Seirus provides a one year warranty against defects 
in manufacturing and workmanship on all gloves/mitts 
and lithium batteries from the date of original retail 
purchase from an authorized Seirus dealer. Proof of 
purchase required for warranty service. This warranty is 
voided (as determined by Seirus) by misuse, improper 
maintenance, or alterations of the product and does not 
cover normally occurring wear and tear.
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Introduction

Seirus s’efforce d’innover sans cesse. Nous souhaitons 
vous faire apprécier davantage vos activités préférées. 
Nous encourageons la vie de plein air, les escalades 
en montagne et le rapprochement avec la nature. 
Notre but est que vous puissiez rester dehors  
longtemps, à l’abri du froid, de l’humidité et des  
intempéries. C’est ça la vraie vie, et nous vous aidons  
à en profiter à fond.

Gants | Doublures | Masques | Chapeaux | Essentiels



23

Heat TouchMC de Seirus vous offre une technologie 
originale : un système chauffant tout en douceur et en 
souplesse. Le matériau exclusif FusionMC assure une 
répartition de chaleur uniforme unique entre vos doigts 
sans réduire votre confort ou votre dextérité.

Profitez-en !
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Qu’est ce qu’il y a dans la boîte ?

• 2 gants ou mitaines fabriqués avec soin 
• 2 blocs-piles 7,4 V Li-on 
• 1 chargeur de piles CA 8,4 V
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Que dois-je faire en premier ? 
CHARGER LES BLOCS-PILES

ÉTAPE 1 :  Branchez les deux blocs-piles dans le chargeur 
de piles et branchez le chargeur dans la prise CA

ÉTAPE 2 :  Laissez charger jusqu’à ce que le témoin  
lumineux rouge du chargeur passe au vert  
(environ 6 à 8 heures) 
Pour optimiser la durée de vie des piles, nous 
recommandons d’attendre qu’elles soient  
complètement déchargées – parce que vous  
les avez utilisées ou simplement laissées en 
place – avant de les recharger

ÉTAPE 3 :  Débranchez les blocs-piles du chargeur
ÉTAPE 4 :  Conservez le chargeur dans un endroit frais et sec

voir la vidéo sur l’installation et le 
chargement des piles (anglais seulement)

www.youtube.com/watch?v=T8FWH7f_h3w



28

ÉTAPE 1 : glissez, légère-
ment en biais, une des 
piles dans la pochette  
la plus près du pouce

Que faut-il faire ensuite ? 
INSÉRER LES BLOCS-PILES DANS LES GANTS  
OU MITAINES 
À NOTER : LE COMPARTIMENT DU POIGNET EST DIVISÉ EN 2 POCHETTES

ÉTAPE 2 : insérez la  
seconde pile et branchez 
les deux extrémités des fils
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Que faut-il faire ensuite ? 
INSÉRER LES BLOCS-PILES DANS LES GANTS  
OU MITAINES 
À NOTER : LE COMPARTIMENT DU POIGNET EST DIVISÉ EN 2 POCHETTES

ÉTAPE 3 : assurez-vous que 
les fils connectés et les piles 
sont entièrement insérés  
dans le compartiment

ÉTAPE 4 : zippez le  
compartiment et profitez 
de votre confort





LA VIE AVEC HEAT TOUCHMC2



32

Réglages

Faible chaleur
      Vert
 Jusqu’à 6 heures

Chaleur moyenne
    Jaune
  Jusqu’à 4 heures

Chaleur élevée
    Rouge

Jusqu’à 2 heures
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Caractéristiques de base et utilisation

Pour activer la chaleur, vous n’avez qu’à appuyer  
5 secondes sur le bouton-poussoir du gant ou de  
la mitaine. Vous commencerez à ressentir la chaleur 
après 30 secondes. Pour changer de réglage, appuyez 
fermement une fois sur le bouton. Pour désactiver,  
maintenez le bouton enfoncé 5 secondes. Nous  
recommandons de préchauffer les gants ou mitaines  
1 ou 2 minutes avant de sortir dehors.
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Notes et recommandations
•  Avant l’utilisation, nous recommandons de charger 

complètement les piles (de 6 à 8 heures), de les laisser 
décharger complètement et de les charger une seconde  
fois complètement afin d’optimiser leur durée de vie

•  Nous recommandons d’activer la chaleur de  
1 à 2 minutes avant de sortir dehors

•   Pour obtenir un rendement continu, chargez complète-
ment les piles avant de les utiliser et de les remiser, 
de même qu’à tous les 6 mois au cours du remisage

•   Pour le remisage hors saison, chargez complètement 
les piles et gardez-les séparées des gants

•  Un témoin lumineux vert qui clignote sur le chargeur indique 
que l’une des piles est encore en train de se recharger

•  La recharge est terminée lorsque le témoin lumineux 
vert du chargeur ne clignote plus

•  Si le bouton-poussoir alterne entre les trois couleurs,  
il peut être nécessaire de remplacer la pile

•  Ces gants ou mitaines ne sont pas conçus  
ou destinés à des fins thérapeutiques

•   Veuillez éliminer ou recycler les piles usées  
de façon appropriée



AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS3
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Comment faut-il entretenir ce produit ?

Pour nettoyer au besoin :
• Retirez toutes les piles des gants ou mitaines
• Fermez bien les pochettes
•   Nettoyez doucement à la main avec un chiffon 

microfibre humide
•   Laissez sécher dans un endroit chaud, loin de la 

lumière directe du soleil et des sources de chaleur 
intense (feu, chaufferette, cuisinière, etc.)

Laver à la main

Ne pas repasser Ne pas javelliser

Ne pas 
laver à la 
machine

Ne pas 
sécher par 
culbutage
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À ne pas faire !

•  Utiliser le bloc-piles s’il est mouillé
•  Charger près de l’eau ou submerger dans l’eau
•  Utiliser le chargeur pour d’autres applications
•  Exposer les piles à des flammes nues ou d’autres 

sources de chaleur
•  Conserver à des températures extrêmement chaudes 

ou froides, ou dans des conditions de sécheresse ou 
d’humidité excessives

•  Utiliser quand la température ambiante dépasse 32 °C 
(90 °F)

•  Utiliser si les éléments chauffants sont exposés ou si les 
piles ont été endommagées

•  Utiliser si les fils sont effilochés ou coupés
•  Remplacer ou altérer les composants électriques  

des gants, des piles, des contrôles ou du chargeur
•  Laisser les piles non chargées pendant une longue 

période. C’est comme une batterie d’auto : si elle n’est 
pas utilisée pendant quelques mois, il est probable que 
votre auto ne démarrera pas

•  Manger les piles ou courir avec des ciseaux
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Service à la clientèle

Si vous avez des questions ou des préoccupations, 
n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la 
clientèle au 1 800 567-9503 (sans frais) ou au  
514 633-8388, ou par courriel à cs@sportdinaco.com
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Garantie

Seirus offre une garantie d’un an couvrant tout 
défaut de fabrication et de main-d’œuvre sur 
tous les gants ou mitaines et une garantie de 
90 jours sur les piles au lithium à compter de 
la date de l’achat initial au détail auprès d’un 
distributeur agréé Seirus. La preuve d’achat  
est requise pour obtenir le service de garantie.  
Cette garantie sera annulée (à la seule  
discrétion de Seirus) du fait d’une utilisation 
incorrecte, d’un entretien inadéquat ou de 
modifications au produit, et elle ne couvre  
pas l’usure normale.
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