
FLAMEVEST
gilet chauffant unisexe

MANUEL D’UTILISATION
Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.

FLAMEVEST est un gilet extrêmement doux et chaud, doté de quatre éléments chauffants plus un 
situé dans la nuque. Il est donc parfaitement adapté aux températures les plus basses.

L’EMBALLAGE COMPREND :
1 x gilet chauffant avec câble USB 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

∑ Alimentation via 5 V 2 A. Ce produit doit être lavé à la main uniquement !
∑ Livré avec un câble USB (adaptateur secteur non inclus !)
∑ Matériau : polyester
∑ Chaleur réglable

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

∑ Veillez à baisser la température des éléments chauffants avant qu’ils ne soient trop 
chauds et qu’ils puissent causer des brûlures cutanées.

∑ N'utilisez pas ce gilet chauffant sur un bébé, un enfant, une personne vulnérable ou une 
personne insensible à la chaleur, telle qu’une personne ayant une mauvaise circulation 
sanguine.

∑ Dans le cas où des problèmes de santé vous rendent particulièrement sensible à la 
chaleur ou si vous utilisez des appareils médicaux personnels, veuillez consulter votre 
médecin afin de déterminer si l’utilisation de ce produit est appropriée. 

∑ Ne jamais utiliser si la doublure intérieure est humide. 
∑ Ne pas porter sur peau nue. 



∑ En cas d’inconfort, coupez immédiatement l’alimentation. 
∑ En cas de mauvais fonctionnement du gilet chauffant, cessez immédiatement l’utilisation 

et contactez-nous pour obtenir de l'aide.
∑ Ce gilet chauffant est conçu pour être utilisé avec un certain type de contrôle de la 

température. Ne fournissez jamais une tension supérieure à celle recommandée au gilet, 
comme par exemple en le branchant sur l’alimentation d’une voiture, car il pourrait 
surchauffer et causer des brûlures cutanées.
**Avant chaque utilisation du gilet, assurez-vous que les éléments chauffants soient bien 
à plat dans les poches et ne présentent aucun plis.

INSTRUCTIONS :

Fonctionnement :

Une batterie externe (5 V 2 A - non incluse) est nécessaire pou faire 
fonctionner le gilet Flamevest.

1. Chargez la batterie externe au maximum (non incluse).  
2. Connectez-la au câble USB situé dans la poche.
3. Insérez la batterie externe dans la poche et refermez la 

poche.

Instructions pour le réglage de la température : Vous pouvez choisir entre trois températures afin 
de vous adapter aux conditions extérieures que vous rencontrez. La température se règle 
facilement en appuyant sur un bouton.

Lumière rouge : température élevée (45 °C)
Lumière blanche : température moyenne (35 
°C) 
Lumière bleue : basse température (25° C)

Instructions pour la mise en marche :

1. Sortez le câble USB et branchez-le à une batterie externe de 5V 2A (non incluse).
2. Appuyez longuement sur l'interrupteur (trois secondes), jusqu’à ce que le voyant rouge 

s’allume et clignote. Cela signifie que les éléments chauffants sont en train de chauffer 
progressivement. Si vous ne réglez pas manuellement la température dans les 5 minutes 
suivant la mise en marche, le programme intégré au commutateur se règlera 
automatiquement sur la température moyenne, pour des raisons de sécurité. Vous 
pouvez ajuster la température manuellement à tout moment (appuyez simplement sur le 
bouton pour changer).

3. Pour arrêter la fonction de chauffage, appuyez longuement sur le contrôleur de 
température (trois secondes). 

4. Si le gilet cesse de chauffer, veuillez vérifier que la batterie externe ne soit pas vide et que 
le câble ne se soit pas détaché.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

1. Retirez la batterie externe de la poche du gilet avant de le laver, remettez la prise USB 
dans la poche et fermez la fermeture éclair. 

2. Lavage doux à la main uniquement. 
3. Il est recommandé de suspendre le gilet pendant le séchage. 
4. Ne pas tordre ni essorer.
5. Ne pas repasser ni nettoyer à sec. Ne pas utiliser de javel. 
6. Ne plongez jamais la batterie externe ou la prise USB dans un liquide et ne laissez jamais 

du liquide s'écouler à l'intérieur. 
7. Éteignez toujours le gilet avant de le ranger. 
8. Rangez le gilet dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers 
dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable 
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre 

appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le 
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage 

sans danger pour l'environnement.
Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des 
directives communautaires applicables.


