MANUEL D’UTILISATION
CHAUSSETTES CHAUFFANTES MAXHEAT
Cher Client, nous vous remercions pour votre achat. Veuillez-lire attentivement cette notice avant utilisation de vos chaussettes chauffantes.
Instructions avant usage :
Chargez les batteries BATK01 (non fournies) complètement (4 heures) avant utilisation. Sortir les batteries des chaussettes lors du chargement. Connectez
les batteries aux chaussettes et loger ces dernières dans les poches prévues à cet effet. Fermez les poches pour sécuriser les batteries afin qu’elles ne
tombent pas.
Instructions de chargement :
Lors du chargement de la batterie BATK01, une led rouge clignote lentement sur la batterie indiquant la charge. La led éclaire en continu lorsque la
batterie est chargée. Le câble de chargement comprend également une led rouge allumée en continu pendant la charge, la luminosité de la led faiblie
puis s’arrête quand la batterie est pleine.
Instructions d’utilisation de la batterie :
Pressez le bouton rouge de la batterie pendant plus de 3 secondes pour allumer la batterie, une led rouge s’allume.
Pressez le bouton rouge rapidement 1, 2 ou 3 fois pour atteindre le niveau de puissance désiré indiqué par des leds bleues (1 led = niveau 1, 2 leds =
niveau 2, 3 leds = niveau 3). Pressez le bouton rouge de nouveau pendant plus de 3 secondes pour éteindre la batterie (le témoin lumineux s’éteint).
Instructions d’appairage et d’utilisation de la télécommande :
Pour appairer (connecter) la télécommande TELE01 (non fournie) aux batteries, appuyez rapidement 8 fois sur le bouton rouge de la batterie : toutes
les leds bleues et rouges s’allument. Appuyez sous 2-3 secondes sur le bouton ON de la télécommande, l’appairage est réalisé et toutes les leds
clignotent quelques secondes. Répéter le processus pour la deuxième batterie. Pressez sur le bouton ON de la télécommande, le témoin lumineux de la
télécommande s’allume une fois, tandis que les 3 leds de la batterie s’allument pendant 3 secondes. Pressez les boutons « + » et « - » de la
télécommande pour atteindre le degré de chauffe voulue.
Pressez le bouton “OFF” sur la télécommande, le témoin s‘allume une fois et la chaleur s’arrête.
Vous pouvez arrêter et redémarrer le système de chauffe à partir de la télécommande sans avoir à toucher la batterie (fonction veille).
Précautions d’usage et maintenance :
Déconnectez immédiatement les batteries en cas de douleurs ou d’inconfort.
Ne pas utiliser en cas de problèmes de santé ou en cas de santé fragile (problèmes cardiaques, enfants…)
Ne pas laisser charger les batteries sans surveillance et éviter de les charger plus de 5 heures.
Ne pas utiliser d’autres batteries que celles fournies.
Nous conseillons de laver les chaussettes à la main à l’eau tiède (15-30°C) afin de préserver leur durée de vie et celle des circuits électriques. Enlever
les batteries avant tout lavage. Ne pas passer à la machine ni au sèche-linge.
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.
Ne pas conserver dans un endroit où la température descend en dessous de -20°C et au-dessus de 60°C.
Ne pas approcher près du feu ni d’une source forte de chaleur qui pourrait endommager la batterie.
Ne pas utiliser si les éléments électriques (batterie/circuit/système de chauffage) sont endommagés.
Cycle de vie du produit et recyclage :
Ne pas jeter les batteries au feu. Attention, ce produit fonctionne avec une batterie, merci de le recycler en accord avec la législation en vigueur, vous
pouvez consulter le site www.eco-systemes.fr
English Instructions
Instructions in English are available on our website www.g-heat.com. You can also contact us at contact@g-heat.com if you have any further request.
Informations pratiques :
•
3 tailles : S 36-38, M 39-42, L 43-46
•

Autonomie et température : 7,5 H - 40°C / 5 H - 45°C / 3 H - 55°C

•

Jusqu’à 55°C et 7h30 d’autonomie avec les Batteries BATK01 7,4 Volts 2000 mAh (non incluses)

•

Commande à distance des 3 niveaux de température avec la télécommande TELE01 (non incluse)

•

Un côté gauche marqué “L” et un côté droit marque “R”

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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