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Lisez les indications suivantes s'il vous plaît. Le 
non-respect de ces normes peut être dangereux 
ou illégal.

ÉTEINDRE À L'INTÉRIEUR DE ZONES INTERDITES

Il faut éteindre ce dispositif lorsque l'emploi des 
téléphones portables est interdit ou lorsqu'il peut 
causer des interférences ou des situations de 
danger, par exemple en avion, à l'hôpital et près 
d'appareils médicaux, combustibles, substances 
chimiques ou explosifs. Respecter toutes les 
instructions prévues dans les zones limitées.

INTERFÉRENCES

Tous les dispositifs sans fils peuvent être soumis 
aux interférences qui pourraient influer sur les 
performances de l'appareil.

ASSISTANCE QUALIFIÉE EN CAS D'URGENCE OU DE PANNE

Ce n'est que du personnel qualifié qui peut 
installer ou effectuer des interventions 
d'assistance technique sur ce produit. Les 
informations concernant la traçabilité du produit 
sont présentes dans l'Appli + Winter lors de la 
connexion avec le dispositif pendant les phases de 
réglage, le numéro de série est univoque.

Charger le dispositif par un chargeur de batterie 
compatible avec le standard WPC v.1.1 « Qi ».
 
Ne pas jeter le dispositif dans le feu puisqu'il pourrait 
exploser. Respecter les lois locales et NE PAS jeter ce 
dispositif dans les déchets ménagers

Ne pas démonter, couper, plier, percer ou 
endommager n'importe comment ce dispositif.

Si vous croyez que la batterie placée dans le dispositif 
soit endommagée, veuillez contacter le producteur 
par ses références dans la page des contacts du site 
www.plus-t-store.com

Ce dispositif n'est pas un jouet, il faut le garder 
hors de portée des enfants.

Manier les semelles +WINTER avec soin. Les conseils suivants 
vont aider l'utilisateur à garder le fonctionnement correct des 
semelles :
Elles fonctionnent même si elles sont mouillées, après l'emploi 
éviter de les sécher sur des sources de chaleur.
Elles ne doivent pas être rangées près de sources de chaleur.
Gardez-les loin d'aimants ou de champs magnétiques.
Ne pas les laver au lave-linge, pour leur nettoyage il faut 
utiliser un chiffon humide en évitant l'emploi de lessives.
Ne pas peindre les semelles +Winter. La peinture peut 
empêcher leur fonctionnement correct, comme la propagation 
correcte de la chaleur lorsqu'elles sont en fonction + ne pas 
ouvrir les semelles afin d'atteindre le dispositif en coupant le 
tissu de couverture ou en modifiant l'emballage.
Des modifications non autorisées des semelles +WINTER 
pourraient les endommager et transgresser les normes 
concernant les appareils radio.
Les semelles +WINTER sont conçues pour l'emploi dans des 
chaussures à semelle rigide ou semi-rigide, faire attention lors 
du placement de la semelle dans la chaussure, et après, lors de 
l'extraction, à ne pas la plier à un angle dépassant 90° ni à la 
tordre. La Semelle Droite (indiquée par la lettre R) et la Semelle 
Gauche (indiquée par la lettre L) devront être placées en 
correspondance avec la Chaussure Droite (Right) et la 
Chaussure Gauche (Left) et le tissu en contact avec 
votre pied devra toujours être celui qui présente les symboles 
(R) et (L).
Si les semelles sont utilisées pour sauter ou courir, on 
risque d'endommager la batterie située dans le talon.  
Les semelles +Winter sont garanties pendant 2 ans après 
l'achat contre tout vice de fabrication, mais elles ne sont pas 
garanties contre les dommages accidentels ou contre l'usure 
normale causée par l'usage.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SÉCURITÉ BATTERIE ET CHARGEURS DE BATTERIE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR L'EMPLOI DE +WINTER

Toujours éliminer les produits électroniques utilisés, 
avec les batteries y présentes tout comme les 
matériaux d'emballage auprès des centres de 
collecte prévus à cet effet. En aidant la collecte 
sélective des produits, on combat l'élimination sans 
distinction des déchets et on favorise la 
réutilisation des ressources renouvelables. Tous les 
matériaux de ce dispositif peuvent être récupérés 
en tant que matériau et énergie. Pour plus de 
renseignements concernant le recyclage des 
produits Plus T, visitez le site 
www.plus-t-store.com/faq et téléchargez le module 
d'information.

POUBELLE BARRÉE

L'image d'un récipient barré sur le produit, sur la 
batterie, sur les documents ou sur l'emballage 
indique que tous les produits électriques et 
électroniques, ainsi que les batteries, sont soumis à 
la collecte spéciale à la fin de leur cycle de vie. NE 
PAS jeter ces produits dans les déchets municipaux 
en mélange : il faut les porter au centre de 
recyclage.
Pour plus de renseignements concernant 
le centre de recyclage le plus proche de chez vous, 
s'adresser aux autorités locales compétentes.

RECYCLAGE

Par cette déclaration, Plus T Sagl atteste que le 
+Winter Cod. P702-04/14 est conforme aux 
conditions prévues et aux autres dispositions 
applicables établies par la directive 1999/05/CE. 

Vous pouvez consulter une copie de la 
Déclaration de Conformité à l'adresse internet 
suivante : http://www.plus-t-store.com/faq

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



+ Tout d'abord, vérifier que le 
téléphone est compatible avec le 
standard de communication Bluetooth 
4.x. Les téléphones portables les plus 
récents disponibles dans le commerce 
le sont.
+ Télécharger gratuitement 
l'application +WINTER de l'AppStore® 
d'Apple© ou de GooglePlay®.
+ Lancer l'application +WINTER et, à la 
première utilisation, associer le 
téléphone aux semelles +Winter 
précédemment chargées, en suivant 
cette procédure:

Cliquer sur l'icône montrant 2 semelles 
dans le menu Paramètres (symbole 
engrenage) .

Un écran vide apparaît où s'affichent les 
semelles une fois qu'elles ont été 
associées à l'Application.

Pour associer la première semelle, 
orienter la pointe vers le haut pendant 
4 secondes.

La semelle apparaîtra sur l'écran de 
l'application ; sélectionner RIGHT 
(DROITE) ou LEFT (GAUCHE) en 
fonction de celle qu'on est en train de 
configurer.

Associer la seconde semelle suivant la 
même procédure que celle indiquée au 
point 3.

Sélectionner RIGHT (DROITE) ou LEFT 
(GAUCHE).

Maintenant les semelles sont toutes les 
deux présentes et associées au 
Smartphone. 

+ Enfiler les deux semelles +Winter 
dans les chaussures.
+ A ce stade, sélectionner la 
température d'utilisation directement à 
partir du Smartphone. Quelques 
secondes sont nécessaires avant que les 
pieds ne perçoivent la sensation de 
chaleur. Adapter la température de 
fonctionnement selon le climat 
extérieur et le confort souhaité.
+ Une fois que les semelles +Winter ont 
atteint la température établie, elles se 
mettent en veille afin de prolonger la 
durée de chargement des batteries. Les 
semelles +Winter recommenceront à 
générer de la chaleur en se réactivant 
quand la température interne de la 
chaussure descendra légèrement.
+ La semelle peut être mise en mode 
«lock» grâce à l'application +Winter ; 
c'est-à-dire qu'il est possible de bloquer 
le réchauffement en mode permanent 
(par ex. pendant un voyage). Pour 
débloquer la semelle,  l'application 
+Winter est nécessaire.
+ Si la semelle n'est pas en mode 
«lock», elle fonctionne aussi de façon 
autonome (par ex, quand la batterie du 
Smartphone s'est téléchargée et que 

l'App +Winter ne peut pas être utilisée) 
grâce à un capteur interne. Le 
fonctionnement est le suivant :
• La semelle se met en état de veille 
avec basse consommation si elle est 
immobile pendant au moins 5 minutes 
consécutives.
• La semelle recommence la fonction de 
régulation thermique automatique 
après quelques secondes de reprise du 
mouvement du pied.

+ Pour plus de détails sur le 
fonctionnement de l'application 
+WINTER, consulter le site: 
http://www.plus-t-store.com/pages/app

Pour modifier l'association 
téléphone-semelles, cliquer sur 
«Unpair» pour les déconnecter (par 
exemple si on souhaite les prêter à 
quelqu'un). 

COMMENT UTILISER L'APPLI +Winter

Les semelles chauffantes 
+Winter sont semblables de 
manière surprenante par poids 
et par dimensions aux 
semelles qu'on trouve 
d'habitude dans nos 
chaussures, mais elles offrent 
le confort de la chaleur à 
partir de la pointe des pieds, 
une chaleur qui s'étend au 
pied tout entier grâce à la 
circulation sanguine. Leur 
électronique interne 
sophistiquée gère de manière 
automatique l'activation et la 
désactivation, en offrant le 
confort thermique parfait et,

en même temps, en gérant au 
mieux la charge de la batterie 
présente dans la zone du 
talon. +Winter peut être 
utilisée dans les chaussures 
semi-rigides et rigides. 
Pendant le placement et 
l'enlèvement de la semelle, 
faites attention à ne pas plier 
plus que 90° la pointe de la 
semelle et à ne pas la tordre.
Des flexions dépassant 90° 
pourraient endommager le 
circuit électrique. Cet emploi 
impropre de la semelle peut 
faire déchoir le produit de sa 
garantie.

+Winter  MODE D'EMPLOI
+ Pour charger les semelles 
+Winter, il faut acheter 
séparément un chargeur de 
batterie sans fils compatible 
avec le standard WPC v.1.1 « 
Qi ». Il ne faut pas de câbles 
de connexion entre chargeur 
de batterie et semelles car la 
recharge est effectuée par 
induction. 

+ Chaque semelle +Winter 
(droite et gauche) doit être 
chargée pendant au moins 3 
heures et demie avant la 
première utilisation. 

+ Afin de commencer la 
recharge de la première 
semelle, aligner le « point de 
centrage » indiqué par le 
symbole sur le tissu de 
+Winter avec le Chargeur de 
batterie. 

+ Insérer le câble du Chargeur 
de batterie dans le port USB 
d'un ordinateur ou dans la 
prise au mur, selon le modèle 
de Chargeur de batterie 
acheté.

+ La plupart des Chargeurs de 
batterie sur le marché se 
caractérise par un signal 
acoustique qui indique le 
début de la recharge et un 
LED qui change de couleur et 
confirme le début du 
processus de recharge.
 
+ Lorsque la recharge est 
achevée, le LED sur le 
Chargeur de batterie va 
changer sa couleur de 
nouveau. Lorsque vous aurez 
installée et connectée l'Appli 
+Winter aux semelles, vous 
pourrez vérifier 
immédiatement le niveau de 
charge des batteries.

+ Répéter cette opération de 
recharge avec l'autre semelle 
+Winter aussi.

+ Une fois que les semelles 
+Winter ont été chargées, 
elles peuvent être activées par 
l'Appli +Winter.

RECHARGE SEMELLES

sEMELLE n°2

no>90° no>90° no

Zone de chauffage

Batterie zone de 
recharge et de circuit 
électronique

Batterie zone

sEMELLE n°1

4 secondes

4 secondes


