
MANUEL D'INSTRCUTION POUR VEST CHAUFFANTE

PHOTO DES PRODUITS REFERENCE CF0520

MERCI POUR VOTRE COMMANDE. NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR LIRE LES INSTUCTIONS AVANT UTILISATION 

D'UTILISATION

MANUEL

RECOMMANDATION  LAVAGE 

SPECIFICATION DU PRODUIT

Intructions:
① LED Rouge/bleue/Verte, elles s'allumeront toutes simulatnément, avant que 

 le produit se mette automatiquement en marche. Défaut possible
② Si la LED verte clignote 3 fois, cela signifie que le produit est hors circuit
③ Timer de 3h, le produit s'éteindra automatiquement au bout de 3h d'utlisation

2. Appuyez sur le bouton en silicone pour selectionner la température

ROUGE -
Haute température

ROUGE ETEINT
Allumer Commence à fonctionner

BLEU ETEINT VERT ETEINT ROUGE ALLUME

BLEU -
Température moyenne

VERTE -
Température faible

3. Eteignez le chauffage : Appuyez sur le bouton en silicone et restez appuyé 
    pendant 3 seconds. Les LEDS s'eteigneront automatiquement.

Matière : 85% polyester, 15% spandex
Voltage: DC/5.0V
Puissance : 8W±1W
Niveau de température : H, M, L

Nota: 1. La durée de la baterie a été testée sous un potentiel 5.0V/5000MAH

Peut être néttoyé à sec
Nettoyez la surface avec une brosse pour habit
Lorsque vous nettoyez à la main dans l'eau, protégez la prise USB avec le
bouchon en caoutchouc.

1. Restez appuyé pendant 3 secondes sur le bouton en silicone, La LED va
    clignoter en : ROUGE-BLEU-VERT puis s'arretera à la couleur rouge. La
    chaleur est maintenant en mode haute température.

Appuyez 3 secondes jusqu'à
ce que la LED soit sur 

WARNING
1.  Ne submergez pas le produit dans l'eau
2.  Otez la batterie lorsque vous n'utilisez pas votre produit
3.  Assurez vous que la batterie a entièrement été chargée avant utilisation
4.  Nous vous recommandons des batteries de bonne qualité, pour optimiser

 l'autonomie. Il est fréquent que la température de la batterie puisse augmenter
 légèrement pendant son usage.

5.  Ne le portez pas à même la peau .

Ne pas repasserNe pas essorer Ne pas utiliser
du produit javel

plus de 2.1±0.2H plus de 2.8±0.2H plus de 4.2±0.2Hplus de 50±5°C plus de 45±5°C plus de 4 0±5°C

Température          Utlisation de la Batterie Température Utlisation de la Batterie Température Utlisation de la Batterie

H ( LED Rouge ) M ( LED Bleue ) L ( LED verte )
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