
 

                                                                               MISE EN GARDE                                                                             

 

- Le non-respect de ces instructions peut entrainer des blessures corporelles ou des 

dommages matriels (choc électrique, brûlure cutanée, incendie). Ces consignes de sécurité 

et avertissements visent non seulement à protéger votre santé et celle des autres 

personnes, mais également à une bonne utilisation du produit. Pour cette raison, veuillez 

respecter ces consignes de sécurité et incluez-les lors de la remise du produit à d’autres 

personnes. 

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes sensibles à la chaleur ou des 

personnes vulnérables, incapables de réagir en cas de surchauffe. 

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans). Les enfants de 

moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir en 

cas de surchauffe. 

- Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants (3-8 ans) sauf si les commandes 

ont été préréglées par un parent ou par un adulte ou si l'on a expliqué les instructions de 

sécurité à l'enfant de manière adéquate pour qu'il puisse faire fonctionner les commandes 

en toute sécurité. 

- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience 

ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 

relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques 

encourus ont été appréhendés.  

- Ne pas s’endormir pendant l’utilisation du produit. 

- Ne pas utiliser le produit sur des parties du corps qui sont enflées, blessées ou irritées. 

- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation du produit, arrêter immédiatement 

de l'utiliser. N'est pas destiné à utilisation médicale à l'hôpital. 

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes 

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience 

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions 

relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques 

encourus ont été appréhendés.  

- Cet appareil n'est pas un jouet, le tenir hors de portée des jeunes enfants. 

- Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans 

surveillance. 



• Cet appareil n’est pas destiné à un usage en milieu hospitalier.  

• Eviter les contacts directs et prolongés avec la peau. Ne pas placer directement sur peau 

nue. 

• Ne pas insérer d’épingles ou d’objets pointus. 

• Tenir l’appareil éloigné d’objets tranchants ou de bords tranchants à tout moment. 

• Ne pas utiliser le chauffe mains et pieds s’il est plissé ou froissé. 

• Ne pas utiliser le chauffe mains et pieds s’il est humide. 

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, ranger l’appareil dans un endroit sec. 

• Ne pas faire de faux plis à l’appareil en plaçant des objets dessus lorsqu’il est rangé. 

• Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec l’adaptateur fourni. 

• Cet appareil fonctionne sur une source d’alimentation électrique. Il convient donc de 

respecter les règles de sécurité s’appliquant à tout appareil électrique.    

• Brancher l’appareil uniquement sur la tension d’alimentation indiquée 

• Avant de mettre l’appareil sous tension, vérifier toujours que tous les composants de 

l’appareil sont en parfait état. En cas de défaut ou de dysfonctionnement, mettre 

immédiatement l’appareil hors tension et le débrancher.  

- Les champs électriques et magnétiques émis par cet appareil peuvent interférer avec les 

fonctions d’un pacemaker.  Ces champs restent en dessous des limites : max 5000V/m, force 

du champ magnétique = max 80A/m, densité de flux magnétique = max 0.1 milli tesla. . 

Consulter un docteur et le fabricant du pacemaker avant d’utiliser la veste plaid chauffante. 

• Ne pas tirer, ne pas tordre pas et ne pas courber les câbles. 

• Veiller à examiner fréquemment ce chauffe mains et pieds en vue de détecter des signes 

d'usure ou de détérioration. En cas de mise en évidence de tels signes, si l’appareil a été 

utilisé de façon anormale ou s’il ne fonctionne pas, le retourner au fournisseur avant de le 

mettre en marche à nouveau. 

• Ne pas essayer de réparer la veste chauffante.  

- Si le câble de l’appareil ou le chargeur sont endommagés, ils doivent être remplacés par le 

fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un 

danger. 

• Lorsque cet appareil est allumé : 

Ne placer aucun produit dessus (Ex. Valise ou panier à linge) ou toutes sources de chaleur, 

telles que les bouillottes, , patchs chauffants ou similaires. 



 Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise 

utilisation. 

 

MODE D’UTILISATION 

Important : la veste plaid chauffante a été conçu pour apporter confort et détente à 

l’utilisateur par la chaleur.  

 

Consignes de sécurité : la veste plaid chauffante est équipée d’un bouton de sécurité. Un 

capteur permet d’empêcher la surchauffe de l’appareil à l’aide de la fonction arrêt 

automatique qui s’active lorsque le chauffage a atteint la température maximale.  

 

Attention : si la veste plaid chauffante est utilisée pendant plusieurs heures d’affilée, il est 

recommandé de régler le produit sur la température la plus basse, afin d’éviter la surchauffe 

sur les parties du corps concernées, qui pourrait entrainer des brûlures cutanées. 

 

Mise en marche / arrêt : 

 

- Brancher la veste plaid chauffante à la prise de courant à l’aide de l’adaptateur 

12V2A fourni  

- Appuyer sur le bouton Marche pour démarrer la fonction chauffage. La fonction 

chauffage s’allume par défaut sur le mode « Température élevée » et l’indicateur 

LED lumineux s’allume en rouge 

- Appuyer une deuxième fois sur le bouton pour changer sur le mode « Température 

moyenne » avec l’indicateur LED qui s’allume en blanc 

- Appuyer une troisième fois sur le bouton pour changer sur le mode « Température 

basse » avec l’indicateur LED qui s’allume en bleu 

- Appuyer une quatrième fois pour éteindre la fonction chauffage. L’indicateur LED 

s’éteint et la fonction chauffage s’arrête. 

 

SOIN ET ENTRETIEN 

Composition : 100 % polyester  

 Ne pas tordre la veste chauffante afin d’éviter d’endommager le câble 

 Lavage interdit 

 Ne pas blanchir 

 Ne pas passer sur la veste chauffante au sèche-linge  

 Ne pas repasser la veste chauffante  

 Nettoyage à sec interdit  

 

Respecter les consignes de nettoyage indiquées sur l’étiquette. 



Nettoyage : 

1. ATTENTION : débrancher la veste plaid chauffante de la prise et du câble avant de la 

nettoyer. 

2. Nettoyer les taches avec un chiffon humide ou laver à la main dans de l’eau froide 

avec un savon doux. 

3. Sécher à l'air libre. 

 

Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans surveillance.  

STOCKAGE :  

1. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé, le ranger comme indiqué. 

2. Ranger la veste chauffante dans un endroit frais et sec. 

3. Contrôler régulièrement l’état de l’appareil.  

4. Ne pas faire de faux plis à l’appareil en plaçant des objets dessus lorsqu’il est rangé. 

5. En cas de dysfonctionnement veuillez rapporter l’appareil au point de vente. 

 

Caractéristiques :  

Tension nominale : 12V  

Courant : 2.0A 

Ce manuel est également disponible auprès du service après-vente de votre revendeur 

 

Ne pas perforer la veste poncho chauffante 

Ne pas utiliser la veste ponchon chauffante quand elle est pliée. 

 


