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GERBING FRANCE
Antilopenstraat 1
7315 EG APELDOORN
WWW.GERBING.EU/FR

www.gerbingfrance.fr
client@gerbingfrance.fr

Commandez vos produits GERBING à votre commercial. Si vous n’en avez pas, contactez-nous. 

DISTRIBUTEUR FRANCE CONTACT ET SAV EN FRANCE

HIGHWAY TO FRANCE
73 B Rue du Grand Véon

10000 TROYES
09 86 75 70 83

GARANTIE

Les produits GERBING sont sous garantie selon les règles ci-dessous. La garantie court à compter de la 
date  d’achat. Elle ne s’appliquera que si les produits ont été conservés dans de bonnes conditions et 
n’ont subi aucune modification, et à condition qu’ils aient été utilisés selon les consignes de la marque. 
Tout produit devra être en bon état de conservation et propre.

Système chauffant interne (circuit de chauffe se situant à l’intérieur du produit, ce qui exclut les câbles de 
connexion) : Garanti à vie (il s’agit de la vie du produit)
Câblage, thermostats et autres composants techniques utilisés dans le produit : 3 ans
Matériaux non techniques (textile, cuir, zips, Velcro, coutures etc.) : 2 ans
Batteries et chargeurs : 2 ans

Exclusion de la garantie si :
Le produit est abîmé suite à un accident
Le produit a été mal entretenu
Le produit a été modifié
Le produit a été utilisé pour autre chose que sa destination
Le produit présente une usure anormale
 
IMPORTANT : la demande de garantie devra impérativement nous parvenir avec une copie de la fac-
ture d’achat de votre client. Les produits devront être propres, nous n’accepterons pas les produits 
sales. Pour les gants, renvoyez toujours la paire. Tout produit de plus de 3 ans sera renvoyé à l’usine s’il 
s’avère que le circuit de chauffe n’est pas en cause et si une réparation est possible, dans ce cas le délai 
de traitement pourra varier de 4 à 6 semaines et un devis sera proposé à votre client avant d’effectuer 
l’intervention.
Toutes vos demandes de SAV doivent être envoyées par e-mail à : sav@gerbingfrance.fr. En réponse vous 
recevrez un numéro de dossier et un formulaire à remplir et à joindre à votre colis.
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf exception laissée à l’appréciation de Gerbing.  

         Tél. SAV : 09 86 75 70 83 - E-mail : sav@gerbingfrance.fr - www.gerbingfrance.fr/garantie-produits

INFO



Coutures inversées sur les doigts pour un confort 
maximal et une grande aisance de mouvements 

Poche batterie avec zip étanche sur la face interne 
de la manchette à l’intérieur de laquelle se trouve 
le cordon de connexion pour batterie ou câble.

NOS GANTS

Bouton régulateur de température avec 3 posi-
tions de chauffe.
La plus élévée (rouge) est bloquée à la livraison 
(déblocage par simple pression d’environ 10 se-
condes).

Raclette essui-écran sur index gauche



Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle XTREME XR EVO2.0. Gant cuir et 
  textile coqué hybride CE EN    
  13594 : 2015
Référence GB-XT-XREVO2.0 
Technique  MicrowirePRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles XXS - 3XL
Matériaux Cuir de vache, cuir de chèvre et   
  textile, doublure Thinsulate® et   
  insert étanche Hipora®

BOUTON 
REGULATEUR DE 
TEMPERATURE

PATCH TACTILE

XR-EVO 2

28
WATT

COQUE RIGIDE

POCHE BATTERIE A 
L’EXTERIEUR

RACLETTE SUR
L’INDEX
GAUCHE



Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle XTREME XRL3.0. Gant cuir et 
  textile coqué hybride CE EN    
  13594 : 2015
Référence GB-XT-XRL3.0
Technique  MicrowirePRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles XXS - 3XL
Matériaux Cuir de vache, doublure Thinsulate® 
                      et insert étanche Hipora®

BOUTON 
REGULATEUR DE 
TEMPERATURE

PATCH TACTILE

XRL 3

28
WATT

COQUE RIGIDE

POCHE BATTERIE A 
L’INTERIEUR

RACLETTE 
SUR LE POUCE

GAUCHE



COQUE RIGIDE

BOUTON 
REGULATEUR DE
TEMPERATURE

Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle XTREME DEFENDER TEX2.0. Gant 
  textile coqué hybride CE EN
  13594 : 2015 
Référence GB-XT-DEFTEX2.0
Technique  MicrowirePRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles XXS - 3XL
Matériaux Textile et cuir de vache, 
  doublure Thinsulate® et insert
  étanche Hipora®

DEFENDER
TEX 2

28
WATT

POCHE BATTERIE A 
L’EXTERIEUR

PATCH TACTILE

RACLETTE SUR
L’INDEX
GAUCHE



PATCH TACTILE

COQUE SOUPLE

BOUTON 
REGULATEUR DE
TEMPERATURE

Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle XTREME LADIES. Gant  Femme
  textile coqué hybride CE EN
  13594 : 2015 
Référence GB-XT-LAD
Technique  MicrowirePRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles S - XL Tailles femme
Matériaux Cuir de vache, doublure Thinsulate® 
                       et insert étanche Hipora®

LADIES

28
WATT

POCHE BATTERIE A 
L’INTERIEUR

RACLETTE SUR
L’INDEX
GAUCHE

ZIP D’AISANCE



BOUTON 
REGULATEUR DE 
TEMPERATURE

Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle URBAN2.0 
                      Gant Chauffant, hybride coqué, 
  CE EN 13594:2015 
Référence GB-XT-URB2.0
Technique  Microwire PRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles XXS-3XL
Matériaux Cuir de vache, doublure 
  Hipora®, isolation Thinsulate®

COQUE SOUPLE

POCHE BATTERIE A 
L’EXTERIEUR

PATCH TACTILE

URBAN 2

28
WATT

RACLETTE SUR
L’INDEX
GAUCHE



BOUTON 
REGULATEUR DE 
TEMPERATURE

GTGT

Chauffe Longueur des doigts, pouce et   
  dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes 7V 
  ou 12V durée limitée 
  (cf p. Batteries)
En option  Kit connexion véhicule ou Kit   
  batteries au choix BCG7V-   
  2600KIT21 ou BCG12V-2500KIT21

Modèle GT2.0. Gant Chauffant, hybride, 
  CE EN 13594:2015 
Référence GB-XT-GT2.0 
Technique  Microwire PRO® Xtreme, 28 Watt pp
Tailles XXS-3XL
Matériaux Cuir de vache, doublure 
  Hipora®, isolation Thinsulate®

POCHE BATTERIE A 
L’INTERIEUR

PATCH TACTILE

GT 2

28
WATT



76
WATT

55
WATT

E-LINER



Chauffe Dos, buste, col et manches
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes -
  durée limitée (cf p. Batteries)
Livrée avec Câble de batterie (CXPP) et le   
  contrôleur simple (PDTC) 
En option  Kit batteries au choix 7A-7000   
  ou 10A-9999

Modèle E-Liner Veste Chauffante Unisexe
Référence GB-EJLSS
Technique  Microwire PRO®, 76 Watt
Tailles XXS-3XL
Matériaux Softshell traité déperlant,
  doublure Nylon, empiècements
  stretch côtés et manches

E-LINER

Chauffe Cuisses, jambes avant, flancs et   
  dos (cf p. Connexion)
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes -
  durée limitée (cf p. Batteries)
Livré avec Câble de batterie (CXPP)
En option  Kit batteries au choix 7A-7000   
  ou 10A-9999

Modèle E-Liner Pantalon Chauffant 
  Unisexe
Référence GB-EPL
Technique  Microwire PRO®, 55 Watt pp
Tailles XXS-3XL
Matériaux Softshell traité déperlant et
  tissu stretch, doublure Nylon
  sur l’avant

La sous-veste et le sous-pantalon sont réalisés en softshell avec de larges empiècements stretch pour un 
grand confort. Ils s’adaptent aux différentes morhologies et se portent aisément sous les vêtements moto. 

La veste chauffante est en fait le produit le plus complet de Gerbing. Cette veste réchauffe la poitrine, le dos, 
les bras et le col. La veste garantit que les organes vitaux restent bien au chaud et que, par conséquent, les 
mains et les pieds ne se refroidissent pas aussi rapidement.

La veste et le pantalon E-liner sont interconnectables
Pour connecter la veste au pantalon prenez le câble marqué « Accessory » situé dans la poche de la veste et 
connectez-le au câble se trouvant à l’intérieur de la poche zippée à l’avant du pantalon.
Le contrôleur PDTC livré avec la veste donnera 
le même niveau de chauffe sur les 2 produits.
Pour réguler indépendamment la température de 
la veste et celle du pantalon il faut le 
contrôleur double portable PLUS Réf. TCDP-PLUS.

PDTC
TCDP PLUS



22
WATT

  
Chauffe Tout autour du pied et les 
  orteils
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
   durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes -
           durée limitée (cf p. Batteries)
Livrée avec Kit connexion véhicule plus con  
  trôleur de température (JC-12V)
En option    Kit batteries 7A-7000

Modèle E-Chaussette Chauffante
Référence GB-SOCK
Technique  Microwire PRO®, 22 Watt pp
Tailles S (36/38), M (39/42), L (43/45),   
  XL (46/48)
Matériaux Tissu synthétique 

CHAUSSETTES

BRANCHEMENT D‘ALIMENTATION



28
WATT

Chauffe Longueur des doigts, pouce
            et dos de la main
Connex. 1 Sur la batterie du véhicule -    
  durée utilisation illimitée
Connex. 2 Sur nos batteries autonomes -
           durée limitée (cf p. Batteries)
Livré avec Kit connexion véhicule
En option  Kit batteries 7A-7000 et 
           10A-9999

Modèle OT. Gant Fin Textile
Référence GB-OT
Technique  Microwire PRO®, 28 Watt pp
Tailles XS-3XL
Matériaux Textile et tissu synthétique

OT

BOUTON 
REGULATEUR DE 
TEMPERATURE

BRANCHEMENT D‘ALIMENTATION



BATTERIES

Modèle        : BCG7V-2600KIT21           
Technologie  : LITHIUM-ION
Cellule       : Samsung®
Puissance     : 7.4V 2600mAh 19,24Wh
Autonomie   : 2h30 - 8h
Dimensions  : L 67mm x l 35mm x Ep 18mm
Poids         : 100gr la batterie

Modèle       : BK7A-7000
Technologie : LITHIUM-ION
Puissance  : 7A - 12V 7000mAh
Chauffe     : 3 Niveaux
Autonomie  :  gants 3h30 - 10h00
    veste 1h00 - 3h30
                 pantalon 1h15 - 3h30
                 chaussettes 4h - 12h00
Dimensions  : L 120mm x l 95mm x Ep 25mm
Poids         : 351gr

Modèle       : BK10A-9900
Technologie : LITHIUM-ION
Cellule      : Samsung®
Puissance    : 10A - 12V 9999 mAh
Chauffe      : 3 Niveaux
Autonomie   :  gants 6h - 18h00
                 veste 1h30 - 4h30
                  pantalon 3h - 9h00
                         chaussettes 6h30h - 19h00
Dimensions : L 168mm x l 85mm x Ep35mm
Poids        : 470gr

Le CXCC (Câble Ral-
longe Tire Bouchon) 
est en option pour plus 
de longueur sur les 
modèles BK7A-7000 et 
BK10A-9999

Sacoche livrée avec les 
modèles BK7A-7000 et 
BK10A-9999

Modèle       : BCG12V-2500KIT21            
Technologie : LITHIUM-ION
Cellule      : Samsung®
Puissance    : 11.1V 2500mAh 28,86Wh
Autonomie   : 2h30 - 8h
Dimensions : L 70mm x l 55mm x Ep 18mm
Poids        : 140gr la batterie



7A/10A

Batterie 7A (BK7A-7000) 
Sur la batterie 7A vous pouvez connecter :
• tous les gants GERBING de la collection présentée dans ce catalogue ainsi que XRL, XRS, XRW, GT. En con-

nectant ces gants sur la batterie 7A vous réglez la température avec le bouton qui est sur le gant.
• la veste E-Liner (EJLSS) de la collection actuelle et les vestes 12 Volts des collections antérieures. 
• le pantalon E-liner de la collection presentée et les pantalons 12 Volts des collections antérieures. 
• les Chaussettes 12 Volts (collection actuelle et collections antérieures).

ATTENTION : La batterie 7A n’est pas appropriée pour les combinaisons de produits, sauf pour l’ensemble 
chaussettes/gants. On ne peut pas connecter une veste ou un pantalon avec d’autres produits sur la batterie 
7A-7000 (sa puissance est insuffisante).

Batterie 10A (BK10A-9999)
Les produits individuels se connectent de la même façon sur la batterie 10A que sur la batterie 7A. 
Sur la batterie 10A certaines combinaisons de produits sont possibles (voir nos instructions concernant la 
batterie 10A-9999). 
Soyez conscient que plus vous connecterez de produits sur la batterie plus vite elle se videra. 
Si vous utilisez plusieurs produits GERBING sur un véhicule, nous vous conseillons de les connect-
er sur la batterie du véhicule pour une durée de chauffe illimitée ! 

IMPORTANT : LISEZ TOUJOURS BIEN NOS INSTRUCTIONS AVANT DE CONNECTER LE(S) PRODUIT(S) DE LA 
FAÇON SOUHAITEE SUR LES BATTERIES 7A-7000 OU 10A-9999. ELLES SONT A TELECHARGER SUR NOTRE 

SITE : WWW.GERBINGFRANCE.FR/INSTRUCTIONS-TECHNIQUES

INSTRUCTIONS

Pour une autonomie illimitée :
• connexion sur la batterie du véhicule grâce au pack fils ; dans ce cas attention à la température que pour-

ront atteindre les gants sur le niveau de chauffe le plus élevé (rouge)
Pour une autonomie de 2H30 à 8H :
• connexion sur les batteries 7 volts 2A, conseillées pour des trajets courts ou urbains à des températures 

autour de zéro degré
• connexion sur les batteries 12 volts 2A, conseillées pour des trajets longs à des températures en dessous 

de 0 degré.



CABLAGE

CXPP
Câble Connexion 

Batterie moto

12VDC
Alimentation allume cigare

CXSP
Splitter

CXCC
Rallonge Tire Bouchon 

CXY
Câble Y

PM-PORT
Port Branchement Fixe 

PDTC
Contrôleur digital de 

température sur 5 niveaux

Ce kit permet un 
branchement propre sur 
la moto.

Câblage conseillé pour faire fonctionner chaque produit ou combinaison de produits. Le cercle rouge        veut 
dire que le câble est en option pour un fonctionnement optimal. Les autres câbles sont fournis avec au moins 
un produit de la combinaison affichée.



CONNEXION

A
B

C

F

D

Dans la poche de la veste chaque câble est marqué : A Jacket B : Glove et C : Accessory
soit pantalon ou chaussettes.
Le marquage correspondant sur Contrôleur Digital de Température PDTC      (D) permet d’identifier les 
connexions.
Le Câble de Connexion Batterie Moto CXPP      (F) connecte toutes les combinaisons à la batterie de la 
moto. Ceux qui ont une prise allume cigare peuvent remplacer le CXPP par l’Alimentation allume cigare   
12VDC      . 
Entre le PDTC et le CXPP (E) vous pouvez ajouter un CXCC      pour plus d’aisance ou un CXSP      pour un 
éventuel passager.

Zones de chauffe

E



Il est important de toujours lire nos instructions avant de faire les connexions.
Attention : les gants de la gamme XTREME sont livrés avec le niveau de chauffe le plus élevé ver-
rouillé. En connexion directe à la batterie du véhicule ou connectés à des batteries 12 volts les 
gants atteignent une température très élevée c’est pourquoi nous conseillons vivement de ne 
débloquer ce niveau qu’en cas de grand froid et de faire un test avant de prendre la route.
GERBING dégage toute responsabilité en cas d’incident.

Les connexions avec d’anciens produits sont possibles :
Pour information les gants XRL, XRW et GT peuvent se connecter aux batteries 2A 7 volts et 12 volts du 
présent catalogue.
Avec des batteries 12 volts le niveau de chauffe sera peu différent du niveau atteint avec les batteries 7 volts 
parce que ces gants n’ont pas le bouton bénéficiant de la technologie XTREME.

La collection XTREME se connecte sans problème à la veste E-Liner, la régulation de température de ces 
gants se faisant avec le bouton situé sur les manchettes.

Pour les vestes 12 volts ancien modèle (antérieure à 2019), la connexion avec les gants de la gamme XTREME 
ou avec les XRL, XRS, GT, XRW et OT est possible, il faudra simplement ajouter un contrôleur de température 
(Réf. PDTC). Il se pourrait également que la veste ait besoin d’un ajustement technique pour fonctionner avec 
les gants, dans ce cas contactez-nous, l’intervention est prise en charge par GERBING.

Veste et pantalon ou veste et chaussettes:
• le contrôleur livré avec la veste (PDTC) donne un même niveau de chauffe sur les 2 produits
• avec le contrôleur double PLUS (TCDP PLUS) la veste et le pantalon ou les chaussettes se règlent séparé-

ment

Veste, pantalon et chaussettes :
• le contrôleur livré avec la veste (PDTC) donne un même niveau de chauffe sur les 3 produits
• avec le contrôleur double (TCDP PLUS) la veste se règle indépendamment du pantalon et des 

chaussettes, par contre le pantalon et les chaussettes restent sur le même niveau de chauffe.

A noter que les chaussettes sont également livrées avec un contrôleur.

Les gants peuvent être connectés sur la veste mais restent toujours réglables grâce au bouton 
situé sur les manchettes.

CONNEXION
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