
INSTRUCTIONS



Nous vous remercions d’avoir choisi un équipement chauffant de la marque 
Gerbing, leader sur le marché du vêtement chauffant avec sa technologie 
Microwire Pro®.

Gerbing a développé le système Microwire Pro® qui est composé de fils 
d’acier, une technologie brevetée. Des centaines de fils en acier recouverts 
de Téflon sont cousus dans un tissu incorporé dans les vêtements. La cha-
leur se diffuse uniformément sur toutes les surfaces.

Le Micowire Pro® ne s’use pas et chauffe plus vite (10 secondes après con-
nexion) que la fibre carbone ; le pouvoir de chauffe ne diminue pas dans 
le temps. Le système Microwire Pro® est incassable car le fil d’acier peut 
s’étirer et se rétracter de 30%.
C’est pour toutes ces raisons que Gerbing offre une garantie à vie sur ses 
éléments chauffants.

Lisez cette instruction afin de prendre connaissance des consignes relatives 
aux limites d’utilisation et à l’entretien.



CONNEXION AU VEHICULE I
avec le câble de batterie (CXPP, fourni avec tous nos produits MOTO)
1. Commencez par poser le câble de batterie (CXPP) sur une table.Choisis-

sez le fusible approprié parmi ceux fournis en fonction du ou des vête-
ments chauffants que vous allez porter. TOUJOURS utiliser le fusible le 
plus bas au-dessus de l’ampérage total calculé (veuillez vous reporter 
aux instructions de choix des fusibles / tableau fourni avec le câble de 
batterie). Image B

2. Connectez le câble de batteries à la batterie de votre véhicule. Le fil 
ROUGE passe à la borne positive (+) et le fil NOIR à la borne négative 
(-), puis acheminez le faisceau à travers le cadre (avec le couvercle en 
caoutchouc installé sur la fiche coaxiale pour empêcher la mise à la 
terre). Comme toutes les connexions de la veste Gerbing sont sur le côté 
gauche, la fiche coaxiale doit idéalement être acheminée vers le côté 
gauche du véhicule. Attachez le câble sans le tendre et en l’empêchant 
de se coincer sur les pièces mobiles. Vous pouvez maintenant connecter 
votre kit Gerbing directement dans le câble de batteries. Image A

3. Replacez toujours le capuchon de protection du faisceau de batteries 
lorsque vous ne l’utilisez pas pour empêcher l’entrée d’eau. Afin de 
répondre à votre préférence individuelle pour le confort de chauffage, 
Gerbing recommande vivement d’utiliser ses contrôleurs de tempéra-
ture avec les produits sans bouton.
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CONNEXION AU VEHICULE II
avec le branchement hella/cigare (BMW-CIG, en option)

GERBING peut également être branché sur n’importe quelle prise 12v de 
votre moto, quad, etc., en utilisant la prise d’accessoires BMW / Hella.
Si votre véhicule est équipé d’un système CanBus, nous vous recomman-
dons d’utiliser un câble de batteries pour contourner le système CanBus.

1. Déterminez la taille de votre prise de courant 12v. La plupart sont soit 
des prises Hella, soit des prises allume-cigare standards.

2. Pour les prises de type allume-cigare, laissez le capuchon rouge sur 
l’adaptateur.

3. Pour les prises de type Hella (BMW, Triumph, Ducati, etc.) tournez le 
capuchon rouge à 45° et le retirer. La prise s’adapte désormais dessus.

4. Assurez-vous d’avoir le fusible approprié pour le kit Gerbing que vous 
utilisez.

5. Assurez-vous que votre véhicule soit en marche. Raccordez d’abord vos 
vêtements chauffants à l’adaptateur puis branchez-les dans la prise.



CONNEXION AU BATTERIES AUTONOMES

GERBING a 5 kits de batteries et chargeur autonomes.
• 1A-1800mAh, 2A-2600mAh et 3A-3500mAh (7V)
• 6A-6800mAh et 10A-9999mAh (12V)

Kits 1A-1800, 2A-2600 et 3A-3500
Les batteries se chargent sur le secteur avec un chargeur fourni dans le kit. 
Un fois chargées, connectez les batteries aux câbles situés aux manchettes 
des gants et utilisez le bouton situé sur ces manchettes  pour réguler la tem-
pérature. Les images 1 à 3 montrent les niveaux différents de chauffe. Les 
lumières bleues sur la batterie indiquent la charge restante (1, 2 pou 3)

Kits 6A-6800 et 10A-9999
Les batterie 6A et 10A ont un réglage à 3 niveaux pour réguler la tempéra-
ture. Lisez les instructions des batteries pour voir comment les connecter à 
un ou plusieurs de nos produits. Ces deux batteries sont livrées avec une 
sacoche ceinture, un chargeur et une télécommande. 



Il est conseillé de ne pas attendre que la batterie soit totalement déchargée 
pour la mettre en charge.

Niveau 1 / bleu Niveau 2 / orange Niveau 3 / rouge

Batterie 1A à 3A connectée Indicateur charge restante
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LISEZ LES INFORMATIONS CI-DESSOUS POUR PORTER NOS 
PRODUITS EN TOUTE SECURITE

Connectez-vous nos produits sur la batterie 12 volts de votre véhicule ?
Veuillez toujours prendre en considération les recommandations suivantes 
de façon à obtenir la plus grande satisfaction avec votre produit.
• Ces vêtements/gants sont conçus pour être portés à des températures 

négatives et peuvent atteindre des températures élevées. 
• Veillez à ce qu’il n’y ait pas de frottement ou de tension sur la zone des 

doigts avant utilisation pour éviter les points chauds.
• Ne commencez jamais votre voyage sur le réglage maximum de votre 

contrôleur.
• Assurez-vous toujours de démarrer sur le réglage minimum (vert) puis 

ajustez la température pendant votre trajet pour un réglage plus chaud 
si nécessaire

• Ne laissez jamais vos gants chauffer sans les porter.
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NOTICE EPI GANTS MOTO

Nous conseillons vivement aux utilisateurs de lire attentivement cette notice 
et de prendre conscience des limites d’usage de ce produit.
Le motocyclisme est une activité à risque et un sport dangereux pouvant en-
traîner de graves contusions et blessures allant même jusqu’à la mort.
Le motocycliste doit connaître cette activité, savoir en évaluer les risques, 
décider en étant conscient des dangers s’il les assume ou non. Chaque mo-
tocycliste doit utiliser les protections appropriées et prêter une attention 
maximale à la sécurité. Il doit être conscient qu’aucun produit ne donne une 
protection totale. Aucun rembourrage ne peut éviter les blessures en cas de 
chute, de collision ou tout autre accident.
Nous attirons l’attention des utilisateurs sur le fait que des gants trop vo-
lumineux ou raides provoqueraient un inconfort et une perte de sensation 
au niveau des commandes du véhicule, ce qui pourrait accroître le risque 
d’accident.

Les gants moto de GERBING sont des EPI (équipement de protection indivi-
duelle) de catégorie II. Ils répondent aux exigences essentielles du règlement 
2016/425 applicable au 21/04/2018. Ils ont été testés et certifiés par le labo-
ratoire CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon (organisme notifié N°0075) 
selon la norme EN 13594 : 2015 : gants de protection pour motocyclistes.
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Déclaration de conformité : www.gerbing.eu
Elle définit deux niveaux de protections.
Le choix des gants par un motocycliste dépend de divers facteurs, tels que la 
discipline pratiquée, les conditions météorologiques, la fréquence à laquelle 
les gants sont mis et retirés et la durée pendant laquelle les gants sont nor-
malement portés. Afin d’encourager l’adoption d’une protection homologuée 
par le plus grand nombre possible d’utilisateurs, deux niveaux de perfor-
mance sont spécifiés pour les gants.
Le niveau 1 concerne les gants conçus pour assurer une protection et en-
trainant peu d’inconvénients
ergonomiques associés à leur utilisation et le niveau 2 concerne les gants of-
frant davantage de protection que le niveau 1.
Des inconvénients en terme de poids et de restriction des mouvements peu-
vent cependant être associés au niveau 2 de protection.
 
La date de validité d’un EPI est de 5 ans. Lorsque ces gants ne seront plus 
utilsables ils ne devront pas être jetés dans la nature.
En l’état des connaissances actuelles, aucune substance nocive au contact 
avec l’homme n’est contenue dans ces gants.
Les gants moto GERBING sont conçus pour assurer des fonctions telles que :
• permettre une préhension aisée des commandes de la moto
• protéger les mains d’éléments tels que le vent, la bruine et les salissures
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• protéger les mains contre les vibrations générées par la conduite du 
véhicule

• protéger les mains contre les risques d’abrasion, de coupures et de choc 
liés à l’utilisation d’un motocycle. L’utisateur doit être conscient que les 
fractures des os de la main ne peuvent pas toujours être évitées.

Utilisation
Nous vous recommandons vivement de porter des gants avec des EPI cer-
tifiés CE tels que des blousons et pantalons, comportant des protections 
épaules, coudes, genoux et dorsale de façon à optimiser la protection de 
votre corps contre tout aléa susceptible d’intervenir lors de la conduite.

ENTRETIEN
Nettoyage
Vous pouvez laver tous nos produits en textile à la main avec de l’eau savon-
neuse ; pas de machine ni de nettoyage à sec, ne pas utiliser d’eau de Javel ni 
de détachants spécifiques, ni d’adoucissant ; ne pas essorer ni tordre, sécher 
à l’air libre en prenant soin de sortir les câbles de leurs poches.
Attention : n’essayez jamais d’enlever les câbles qui sont dans votre produit 
avant de le laver par contre, retirez bien les batteries autonomes.
Pour le cuir, enlever les salissures à l’aide d’un chiffon humide et retirez les 
taches avec un nettoyant spécial cuir.
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Conservation et entretien
Si vos gants sont mouillés, laissez les sécher à l’air libre, loin d’une source de 
chaleur et ce, surtout s’ils sont en cuir.
Vos gants doivent être stockés dans un environnement sec et aéré. Ne les 
rangez pas dans un emballage qui les empêcherait de respirer, tel qu’une 
boîte hermétique.
Evitez que le système de chauffe subisse des torsions ou ne soit écrasé.
Vérifiez avant de les porter l’état de conservation de vos produits chauffants 
: craquelures, fentes, déchirures, usure prononcée etc. Un mauvais état de 
conservation peut entraîner une diminution de l’efficacité de chauffe de vos 
gants chauffants GERBING ainsi qu’ une réduction de leur capacité de protec-
tion.
 
Conseils
Doublure gants : En retirant les gants, tirez chaque doigt individuellement, en 
prenant soin de tenir le gant et la doublure. La doublure étanche ne peut être 
cousue sur le gant extérieur car les trous de piqûre pourraient provoquer 
des infiltrations, si vous retirez votre main rapidement, la doublure peut se 
retourner et il sera difficile de la repositionner.
Câblage : Soyez prudent lorsque vous retirez les câbles, ne tirez pas trop fort 
et maintenez les deux extrémités de façon à ne pas endommager les con-
nexions ; ne pas torsader les câbles.
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MARQUAGE GANTS MOTO

Vous trouverez les étiquettes exliquées ci-dessous dans la manchette de vos 
gants. Laissez toujours ces étiquettes dans vos gants.

Adresse fabriquant
Modèle
Numéro de série
Pays de fabrication

Logo de la marque
Taille

  Codes entretien
Composition

Gant conçu pour une 
utilisation moto

EPI Niveau 1

Marquage CE, qui montre la 
conformité aux standards EU

EPI Niveau 1

Standard EN applicable

Protections phalanges
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TAILLES
Choisissez un gant adapté à la taille de votre main selon le guide de taille.
 
Taille des gants   
taille             correspondance      tour de paume en cm
XXS                      7         17-18
XS                7.5             18-19
S    8                19-20
M    8.5             20-21
L   9                 21-24
XL    9.5              24-25
XXL     10              25-26
XXXL     10.5           26-27

Il est important d’essayer les gants avant de les porter. Ils doivent être ni trop 
serrés ni trop larges.
Le serrage poignet doit bloquer le gant sur la main. Une fois serré, le gant 
restera sur la main si vous tirez dessus.
Si le gant est trop grand vous perdez en efficacité de chauffe, la prise sur le 
guidon est moins bonne et en cas de chute vous risquez de perdre vos gants.
Pour bien choisir votre taille, mesurez le tour de votre main sans le pouce, en 
écartant bien les doigts.
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GARANTIE PRODUITS

• Eléments chauffants : Garantis à vie*
• Autres composants techniques utilisés dans les produits : 3 ans*
• Câblage et thermostats/contrôleurs : 3 ans*
• Batteries et chargeurs : 2 ans*
• Matériaux non techniques (textile, cuir, zips, Velcro, coutures 

etc.) : 2 ans*

*A compter de la date d’achat. Assurez-vous de conserver votre fac-
ture pour un traitement optimal de votre demande de garantie. La 
garantie ne pourra pas s’appliquer en cas de mauvaise utilisation ou 
à cause d’un manque de soins. 

Pour plus d’informations à propos des garanties Gerbing, allez sur : 
www.gerbingfrance.fr

CONTACT
Dans le cas de demandes de garantie en France répondant aux con-
ditions ci-dessus, vous pouvez faire la demande auprès de votre re-
vendeur. 
Sinon, merci de nous contacter : email: sav@gerbingfrance.fr ou lais-
sez nous un message via le site internet : www.gerbingfrance.fr.



Gerbing France B.V.
Antilopestraat 1 

 APELDOORN
Pays-Bas

Service client France :
client@gerbingfrance.fr

WWW.GERBINGFRANCE.FR


