
Température/Durée
Réglage 25% jusqu’à 40±5°C (4±0.2H)  
Réglage 50% jusqu’à 45±5°C (3.5±0.2H)  
Réglage 75%  jusqu’à 50±5°C (3.0±0.2H)  
Réglage 100%  jusqu’à 55±5°C (2.4±0.2H) 
Sans le contrôle Bluetooth, le système 
se configure par défaut sur une capacité 
de 75% et s’éteint automatiquement 
au bout de 2 h. La température de 
fonctionnement et la durée vont dépendre 
de la température ambiante, ces durées 
sont calculées sur une température 
ambiante située entre -20°C et 10°C.

Les semelles chauffantes peuvent être 
coupées pour s’ajuster à votre taille de pied
1. Veuillez découper autour et sur l’extérieur 
des lignes correspondant aux tailles . Ne 
pas couper au delà de la ligne solide, cela 
pourrait endommager la semelle.

2. Ne pas couper à l’endroit où se trouve la 
batterie, merci de ne découper que dans la 
zone des orteils.

Propriétés
Puissance nominale: 2.3W± 0.2W *2PCS 
Puissance Max: 2.8W - Courant de repos:  
<0.8mA  
Batterie:Lithium Polymer 3.7V 1400mAh    
Chargeur: double sortie 4.5~5.5V  
Protection contre les surcharges. 
Distance de travail Bluetooth: ≥10m

Tailles
“Taille NO.1 , EUR: 36-38, UK: 3½-5, USA: 
4½-6  
Taille NO.2, EUR: 39-41, UK: 6-7½, USA: 7-8½  
Taille NO.3 , EUR: 42-44, UK: 8-9½, USA: 8½-
10½  
Taille NO.4 , EUR: 45-47, UK: 10½-12, USA: 
11½-13”

Merci d’avoir choisi                          ,
nous proposons aussi ces fabuleux produits:

www.warmawear.com
Made in PRC

NE PAS LAVER
nettoyer avec un chiffon humide 

uniquement.
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FCC RoHS CE Mark
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Semelles Chauffantes Connectées via Bluetooth

Bouton On/Off
Soulever le capuchon en silicone et mettre sur position “On”. La semelle commence à 
chauffer à 75 % de sa capacité (≈ 50°C).Elle s’éteint ensuite automatiquement après 2 h.

Fonctionnement de l’application
1. Contrôlez vos semelles avec votre 
smartphone ou une tablette. L’application 
“Smart Warmer” est disponible depuis 
l’Apple Store ou Google Play.
Le logiciel supporte les appareils suivants:
iPhone4s/5/5C/5S/6/6 PLUS, iPad2/3/MiNi, 
et l’ iPod touch. La plupart des téléphones 
dotés du système Android  V4.3 ou d’une 
version supérieure*.

2.Activez le Bluetooth de votre téléphone
3.Pour les instructions concernant 
l’application, voir au verso.
Indicateur LED:
     Lumière LED Bleue clignote doucement-
     Fonctionne 
     Lumière LED Bleue éteinte - Off 
     Lumière LED Bleue clignote vite- Défaut

Charge
Quand la semelle est en train de se 
recharger, la LED est rouge.Lorsqu’elle est 
complètement chargée, la lumière Led 
Rouge s’éteint. Quand la batterie est faible, 
la Led rouge clignote. Recharger pendant au 
moins 4 à 5 heures la première fois.
A noter: Eteignez les semelles avant de 
les recharger. Ne pas immerger ou ne 
pas mettre en contact avec le feu. Ne pas 
porter pendant les jeux de balle ou toute 
autre activité sportive. Ce produit doit 
uniquement être utilisé à l’intérieur d’une 
chaussure ou d’une botte. Veuillez les 
éteindre après utilisation.

* Il se peut que certains téléphones Android ne soient pas compatibles avec cette application 

Pour l’application Bluetooth, rendez -vous sur 
l’Apple Store ou Google Play. Saisir “Smart 

Warmer” dans la barre de recherche.

Ligne de découpe

Ports USB, Led, l’interrupteur est caché sous 
un capuchon en silicone



Semelles Chauffantes via Bluetooth
pour système Android (Remarque: supporte uniquement Android 4.3v ou la version supérieure) 

Etape 1

Sélectionner “BT-list”, presser la partie du corps 
correspondante, sélectionner le nom Bluetooth dans 

la liste des périphériques de votre appareil et reliez-les 
ensemble.

Etape 2

Après avoir connecté le Bluetooth, presser continuel-
lement la partie du corps correspondante pendant 3 

secondes puis entrer dans les paramètres de réglage de 
température, puissance et réglage de la minuterie.

Etape 3

Dans ce menu, appuyer sur le bouton marche/arrêt 
pour allumer ou éteindre l’application.

Etape 4

Dans ce menu, appuyer sur le gros bouton rond de 
façon continue pour régler la température.

Etape 5

Presser ce bouton pour acccéder au réglage de la 
minuterie.

Etape 6

Presser “Setting” (Paramètres) puis cliquer sur 
“Rename” (Renommer) pour changer  le nom du 

périphérique.

Etape 7

Dans le menu Setting, cliquer sur “Disconnect Blue-
tooth” pour déconnecter le périphérique Bluetooth 

associé.

Etape 8

Dans le menu Setting, cliquer sur “Background image” 
pour choisir l’image d’arrière-plan.(Les fonctions dans 

“BT-list2” sont les même que pour “BT-list”) 

Semelles Chauffantes via Bluetooth
pour système Android (Remarque: supporte uniquement Android 4.3v ou la version supérieure) 


