MANUEL D’UTILISATION
VESTES CHAUFFANTES G-HEAT

Cher Client, Nous vous remercions pour votre achat.
Afin d’utiliser les vestes chauffantes G-Heat correctement, merci de lire attentivement cette notice.

Contenu du coffret :
Une veste G-Heat
Une notice d'utilisation en français

Instructions:
1. Chargez les batteries complètement avant utilisation. (Environ 7 heures de charge)
2. Connectez la batterie au câble d’alimentation situé dans la poche avant de la veste (prise USB). Attention à
ne pas tirer fortement sur la connectique.
3. Pressez le bouton de contrôle de la veste. La diode s’allume et vous pouvez choisir le niveau de chauffe
parmi les 3 proposés en appuyant sur le bouton.
•
•
•

Led bleue = chauffage au niveau minimum
Led blanche = chauffage au niveau intermédiaire
Led rouge = chauffage au niveau maximal

4. Pour éteindre, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde. Le rétro-éclairage du bouton s’arrête.

Tableau des températures:（Testées dans une pièce à 23℃）
Mode

Température

Autonomie

Led rouge

47-49℃

3-4h

Led blanche

42-45℃

4-5h

Led bleue

39-40℃

8-9h

Données techniques :
Temps de chargement: 5h

Voltage de la batterie: 3.7V
Capacité de la batterie selon le modèle: 7800mAh
Voltage Utilisable: 3.0V-4.2V
Over-charge Protection Voltage: 4.2V
Over-discharge protection voltage: 3.0V
Durée de vie de la batterie: 500 charges et +
Certification CE

Chargeur de la batterie:
Conditions de chargement: courant continu & voltage constant (CC/CV)
Température de charge: 0℃ à 45℃
Input: AC/100-230V 40-60Hz
Output: DC/4.2V 500mA*2

Maintenance:
• Nous conseillons de laver les vestes à la main ou en machine à 30°C en programme délicat.
• Ne pas allumer le chauffage lors du chargement pour protéger les circuits.
• La batterie peut être chargée et déchargée environ 500 cycles. En cas de non utilisation prolongée, il est recommandé de la charger
tous les 3 mois pour conserver la durée de vie de la batterie.

• Ne pas approcher près du feu
• Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie/circuit/système de chauffage) sont endommagés.
• Ne pas utiliser d’autres chargeurs que celui fourni.
• Attention, ce produit contient une batterie, en fin de vie merci de la jeter dans un lieu de collecte approprié, consultez le site : www.ecosystemes.fr

English instructions :
English Instructions are available on our website www.g-heat.com on the insoles page. You can also contact us at contact@g-heat.com if
you have any further request.

Découvrez notre gamme complète de vêtements chauffants sur notre site www.g-heat.com : chaussettes, gants, semelles, vestes…
Vous pouvez nous envoyer un message à contact@g-heat.com si vous avez la moindre question.
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