
NOTICE D’UTILISATION
Batteries BATS04 / BATS04 Battery

1. Chargez les batteries 4 à 5 heures avant la première utilisation
2. Pour les allumer, appuyez quelques secondes sur le bouton 
d'alimentation.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton pour séléctionner le niveau de 
chauffe souhaité: Low (faible), Medium (moyen) ou High (élevé) (1 
voyant LED = faible, 2 voyants LED = moyen, 3 voyants LED = élevé).
4. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton jusqu'à ce que les 
LED s'éteignent.

Conseil : Chargez les batteries avant et après chaque utilisations. 
Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs 
semaines peut entraîner une réduction de leur performance.

1. Charge the batteries 4-5 hours before first use
2. To switch them on, press the power button for a few seconds. 
the power button for a few seconds.
3. 3. Press the button again to select the desired heat level: Low, Medium 
or High. 
3. Press the button again to select the desired heating level: Low, Medium 
or High (1 LED = low, 2 LEDs = medium, 3 LEDs = high).
4. Finally, press the button for a few seconds until the LEDs turn off.

Tip : Charge the batteries before and after use, frequent undercharging 
over a period of several weeks will result in reduced performance.

Instructions d'utilisation / 
Instructions for use

Caractéristiques produit · Entretien · Garantie  
/ Technical information · Care · Warranty  

Batterie : BATS04. Puissance : 7,4V - 2 600 mAh. Jusqu'à 500 cycles de 
charge.
Débranchez et chargez les batteries avant de les stocker dans un endroit 
sec et à température ambiante. 
Il est fortement recommandé de les charger tous les 2/3 mois pour 
prolonger leur durée de vie.

Garantie : Se reporter aux CGV : https://www.g-heat.com/pages/
condition-generales-de-ventes 

Battery : BATS04. Power: 7.4V - 2600 mAh. Up to 500 charging cycles.
Disconnect and charge the batteries before storing them in a dry place at 
room temperature. 
It is strongly recommended to charge them every 2/3 months to extend 
their life.

Warranty : See T&Cs: https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-
de-ventes 

Informations utiles / Useful information 

Avertissement / Warning

Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance.
Ne pas utiliser d’autres batteries que celles fournies (BATS04).
Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum. L’utili-
sation d’un autre chargeur peut endommager les batteries.
N’exposez pas le chargeur de batterie à l’humidité. 
Ne pas exposer à des températures en dessous de -20° et au-des-
sus de 60°.
Déconnectez les batteries si les produits ne sont pas utilisés.
Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

/!\ En cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recom-
mandé de charger les batteries au minimum tous les 2/3 mois, 
afin de ne pas altérer leur performance.

Do not leave batteries unattended when charging.
Do not use other batteries than those supplied (BATS04).
Recharge with a 220V 2A/5V AC adapter maximum. Using any other 
charger may damage the batteries.
Do not expose the battery charger to moisture. 
Do not expose to temperatures below -20° and above 60°.
Disconnect the batteries if the products are not in use.
Do not use if the electrical components are damaged.

/!\ If not used for a long time, it is strongly recommended to charge 
the batteries at least every 2/3 months, in order not to impair their 
performance.

Pour plus d’informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide 
votre smartphone :

For more information, scan the QR code below with your 
smartphone :

WWW.G-HEAT.COM

Plus d'informations / Read more

G-Heat© est une marque de G-Heat Group SAS au capital social de 5000€, immatriculée au RCS de Nanterre 

sous le numéro d’identification 830 579 637. Tous droits réservés.

G-Heat© is a brand of G-Heat Group SAS capital of 5000€, registered at the RCS of Nanterre under the identi-

fication number 830 579 637.  All rights reserved.

ATTENTION Ne pas jeter.
Merci de les recycler en accord avec la législation en vigueur. Plus d’infor-

mations sur le site www.eco-systemes.fr 

WARNING Do not throw away.
Please recycle according to the local regulations

Scannez-moi Scan me 


