
2.  Si vous avez besoin de couper la semelle, ne coupez pas la zone du talon dans    
  laquelle la batterie s'y trouve, vous aurez juste besoin de couper la zone couvrant   
  les orteils.

Mode recharge

Lorsque une semelle chauffante est en charge , une lumière rouge clignotera. Lorsque 
la batterie est entièrement rechargée, la lumière rouge s'éteindra. En début 
d'utilisation , vous devriez laisser vos semelles charger pendant 4 à 5 heures.

Remarque:

Veuillez éteindre les semelles avant de les mettre en charge. Vous pourrez les 
recharger à n'importe quel moment. Ne pas les mettre en contact avec du feu ou de 
l'eau. Ne pas utiliser ces semelles pour des activités sportives ou physiques. Cet 
article doit être utilisé dans une chaussure seulement. Veuillez s'il vous plait éteindre 
les semelles si vous ne les utilisez pas.

Spécifications

Puissance 2.2W   0.2W par semelle

Batterie 3.7V 1400mAh Lithium Polymère

Chargeur 5.0V Double Sortie

Arrêt automatique après 4 heures

Couche supérieure synthétique, pour protéger contre une surcharge.

Températures et Durée de chauffe

Réglage 1 Setting 1.  jusqu'à 50° (3 heures avec +/- 12 minutes) 

Réglage 2 Setting 1.  jusqu'à 45° (3.7 heures avec +/- 12 minutes)

Réglage 3 Setting 1. jusqu'à 40° (4.5 heures avec +/- 12 minutes)

La durée de chauffe de vos semelles dépendra de la température ambiante, ces temps 
ont étés calculés avec une température ambiante de -20°C à 10°C

Nous vous remercions d'avoir acheter un produit de la gamme Warmawear, nous 
fournissons également les fabuleux produits suivant : gants, écharpes et chaussettes 
chauffantes

Fabriqué en République de Chine
Ne lNe laver surtout pas ce produit – nettoyer seulement ces semelles avec une éponge 
humide



Semelles Chauffantes Rechargeables avec Télécommande et trois niveaux de chaleur

Mode d'emploi

Synchronisez le télécommande avec la semelle

Lors de la première utilisation, allumer une semelle au niveau de l'emplacement de la 
batterie puis maintenez enfoncé le bouton “vérrouiller” de la télécommande jusqu'à 
ce que qu'une lumière bleue clignote. Répétez l'opération pour l'autre semelle.

Télécommande

Appuyer sur 1 pour une température de 32-50°

(Haute/Bleue continue)

Appuyer sur 2 pour une température de 32-45°

(Moyenne/Bleue clignotant)

Appuyer sur 3 pour une température de 32-40°

(Basse/Bleue clignotant (Basse/Bleue clignotant rapidement)

Appuyer sur le bouton “Vérrouiller” pour éteindre

Ces semelles chauffantes peuvent être coupées selon votre pointure.

1.  Veuillez s'il vous plait couper autour des lignes de taille (en dehors des lignes    
  blanches). Ne couper surtout pas la dernière ligne car cela endommagera      
  définitivement la semelle.


