
IMPORTANT AVIS DE SÉCURITÉ - BOUTON XTREME

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PROCÉDURE DE DÉVERROUILLAGE DU RÉGLAGE DE CHALEUR LE PLUS ÉLEVÉ AVANT 
D’UTILISER VOS GANTS.

Déverrouillage du réglage de chaleur le plus élevé (LUMIÈRE ROUGE)

Ces gants sont livrés avec le réglage de chaleur le plus élevé VERROUILLE, ce qui se remarque car le bouton ne peut pas être mis 
en rouge. Pour le déverrouillage, connectez vos gants à une batterie 12V ou à la batterie de véhicule. Appuyez d’abord une fois 
sur le bouton pendant environ deux secondes (lumière bleue), puis appuyez à nouveau pendant deux secondes jusqu’à ce que le 
bouton s’allume en jaune.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes : cela lance le processus de déverrouillage qui dure environ 
dix secondes. Le bouton s’éteint automatiquement puis se rallume en affichant la lumière rouge. Ne relâchez le bouton que main-
tenant et appuyez une fois sur celui-ci pour éteindre le gant.

Le mode le plus chaud est maintenant déverrouillé et toujours disponible : allumez le gant, appuyez une fois sur le bouton pen-
dant environ deux secondes (lumière bleue), répétez l’opération deux fois pendant environ deux secondes sur le bouton jusqu’à ce 
qu’il s’allume à nouveau en rouge. Procédez de la même manière avec l’autre gant.

Utilisation de vos gants Xtreme sur 12V

Lorsque vous utilisez vos gants sur nos batteries portables 12V ou directement connectés à la batterie 12V de votre véhicule, après 
un certain temps, le niveau de chaleur le plus élevé (rouge), s’il est déverrouillé, sera atteint. Par conséquent, nous vous recom-
mandons vivement de n’utiliser ce réglage que lorsque la température ambiante est basse et que le refroidissement est important.

Le déblocage de ce niveau de chaleur est de la responsabilité de l’utilisateur. Gerbing Heated Clothing BV (NL) décline toute re-
sponsabilité pour les incidents qui pourraient survenir lors de l’utilisation de ce paramètre.

Ne laissez jamais vos gants connectés lorsque vous ne les portez pas et ce quel que soit le mode de connexion utilisé.
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