
NOTICE D’UTILISATION
Vous venez de faire l’acquisition d’un gant chauffant RACER® et nous vous en remercions. Veuillez lire attentivement 
ces instructions afin d’éviter d’endommager votre gant chauffant ou de l’utiliser de manière inappropriée.

  

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• 1 paire de gant chauffant RACER®

• 2 batteries Lithium-Ion 7.4V rechargeables
• 1 chargeur de batterie 100-240V

DESCRIPTION DU GANT 
Gant 5 doigts coupe H en tissu impercore sur le dos et la paume et/ou cuir de chèvre hydrofuge, avec doublure 
en polaire et ouate polyester sur lequel se trouve le système chauffant et coutures en polyamide.

STRUCTURE DU SYSTEME CHAUFFANT
Le système est composé d’un tissu chauffant, d’une batterie, d’un chargeur et d’un interrupteur.

SCHEMA DU SYSTÈME CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance : 5W 
- Voltage chargeur : 100-240V
- Batterie : 7.4 volt,  2200mAh

ATTENTION : l'autonomie des batteries peut varier en fonction de l'intensité de chauffe sur lesquels les gants 
sont utilisés. Les variations de température extérieure ainsi que le taux d'humidité peuvent également impacter 
l'autonomie des batteries.

- Autonomie : 2 à 6 heures selon les conditions d’utilisation
- Dimension et poids de la batterie : 60 x 40 x 13mm, 75g
- Temps de charge : environ 4 heures 

CHARGEMENT DES BATTERIES
• Brancher le chargeur ❸ sur secteur (100-240V). Brancher la fiche du chargeur ❹ à la prise de la batterie ❻.
• Durant le chargement la LED du chargeur est ROUGE .
• Lorsque les batteries sont chargées la LED du chargeur devient VERTE .
• 

APPAIRAGE – 1ÈRE UTILISATION
Brancher les 2 batteries sur les gants
Les gants s’allument pendant 2-3 secondes et s’éteignent
Appuyer pendant 10 secondes sur le bouton du gant jusqu’à ce que le bouton clignote « violet »
Ensuite, l’appairage est en cours et les leds passent en vert quand l’appairage est terminé.
Redémarrez les gants et appuyer 2 secondes sur le bouton – ils vont démarrer et chauffer

• 
• 
• 
• 
• 

Une charge complète des batteries prend environ 4 heures.
 
ATTENTION : Ne pas mettre en charge si les batteries ou le chargeur sont endommagés ou mouillés.
ATTENTION : Utiliser uniquement le chargeur fourni pour charger les batteries.

Conseils d’utilisation :
• Il est conseillé de charger les batteries avant la première mise en service.
• Il est conseillé de recharger les batteries après chaque utilisation afin de garder les gants toujours prêts à 
l’emploi.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
• Brancher la fiche du tissu chauffant ❷ à la prise de la batterie ❻.
• Insérer une batterie dans la poche de chaque gant ❶ puis refermer soigneusement la poche.
• Effectuer une pression de 3 secondes sur le bouton ❼ pour lancer la communication entre les deux gants.

ATTENTION : Il faut  impé rativement  brancher  une  batterie  dans  chaque  gant  pour  que  le 
système puisse fonctionne r.

FONCTIONNEMENT DU BOUTON
Une fois le système mis en marche, chaque pression courte entraîne un changement de puissance :
NIVEAU 3 (maximum) > NIVEAU 2 (moyen) > NIVEAU 1 (minimum) > NIVEAU 2 > NIVEAU 3 > ......

IMPORTANT : Toute  modification  du  niveau  de  c  sur le gant  droit  est automatiquement
et immédiatement t ransmise au gant gau che.

TÉMOIN DE B

GANTS IWARM - 2 MODES DE FONCTIONNEMENT

ATTERIE
Les LEDs situèes sur le bas du bouton indique le niveau de batterie restant, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous.
Le témoin de batterie s’allume À L’INSERTION DE LA BATTERIE dans le gant droit et durant l’utilisation des 
gants chauffants.

IMPORTANT : Pour  une  utilisation  optimale  de  vos  gants  c , veillez  à toujours  utiliser
dans chacun de vos gants , deux batteries ayant le même niveau de charge.

DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE
La batterie est un produit consommable. Elle perdra petit à petit sa capacité de charge après une utilisation 
répétée et au bout d'un certain temps. Si la durée d'utilisation de la batterie deviennent extrêmement courtes, 
la batterie arrive vraisemblablement en fin de vie et vous devrez donc en acheter une nouvelle.
La durée de vie de la batterie variera en fonction de divers facteurs tels que les conditions de stockage, les 
conditions d'utilisation, l'environnement et les caractéristiques de l'ensemble de batteries.

BATTERIES USAGÉES
Les batteries au lithium-ion sont des ressources recyclables précieuses. Veuillez respecter les lois sur la mise 
au rebut des batteries usagées en vigueur dans le pays, l'état ou la région. En cas de doute, contactez le 
magasin où vous avez acheté votre produit.

MAINTENANCE ET STOCKAGE DES BATTERIES
Afin de préserver vos batteries et augmenter leur durée de vie, veillez à suivre les conseils suivants :
• Il est recommandé de ne pas décharger complètement les batteries.
• Veillez à stocker les batteries dans un endroit frais compris entre 5°C/48°F et 20°C/61°F.
• Les batteries ne doivent être raccordées ni au gant ni au chargeur pendant leur stockage.

ATTENTION : Les périodes d’inutilisation prolongée endommagent les batteries.

En cas d’inutilisation supérieure à 2 mois, il est impératif de stocker les batteries (débranchées) avec un niveau 
de charge compris entre 50% et 75%. Au cours de cette période, veuillez vérifier le niveau de charge des 
batteries et si nécessaire effectuer un cycle de charge.

ENTRETIEN
Les gants peuvent être nettoyés avec un savon doux et un chiffon humide.
• Ne pas laver en machine
• Ne pas mettre au sèche-linge
• Ne pas nettoyer à sec
• Ne pas utiliser d’eau de javel ni d’adoucissant.

Lorsque le gant n’est pas utilisé, débranchez les batteries et stockez le dans un endroit sec.
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AVERTISSEMENT
Une mauvaise utilisation de ce produit ou un non suivi des instructions peut entrainer une surchauffe, une 
inflammation ou encore des brulures. Veillez à suivre toutes les instructions.
1. Ne pas utiliser le système si l’un des câbles est usé ou endommagé.
2. Ne pas couper ou transpercer le gant chauffant.
3. Ne jamais utiliser ce système avec un bébé, un enfant, une personne inapte, toute personne insensible à la 
chaleur ou toute personne qui ne peut pas bien comprendre les instructions.
4. Ne pas utiliser ce système si vous avez un pacemaker.
5. Ne pas tenter d’ouvrir les batteries ou tenter d’enlever le film de protection.
6. Ne pas utiliser les batteries si elles sont humides ou si elles ont changé de forme.
7. Ne pas utiliser le système si l’environnement est saturé en humidité ou si vous êtes immergé dans l’eau.
8. Ne pas utiliser le système pour sécher le gant.
9. Ne pas utiliser le gant lorsqu’il est plissé, roulé ou plié. 
10. Ne pas dormir en portant le gant chauffant en mode de fonctionnement.  
11. Ne placez aucune source de chaleur sur le gant (radiateur, sèche cheveux...).
12. Ne pas placer d'objets lourds ou de grande dimension dessus, comme une valise.  
13. Ne pliez pas le gant chauffant lorsqu'il est encore chaud.
14. Na pas charger les batteries près d’une matière inflamable.
15. Ne pas charger les batteries sans surveillance.
16. Ne pas mettre en charge si les batteries ou le chargeur sont endommagés ou mouillés.
17. Utiliser uniquement le chargeur fourni pour charger les batteries.

EGLOVE4 OTHERS

❶  POCHE POUR BATTERIE(S)

❷  FICHE DU TISSU CHAUFFANT

❸  CHARGEUR

❹  FICHE DU CHARGEUR

❺  BATTERIE

❻  PRISE DE LA BATTERIE

❼  INTERRUPTEUR

NIVEAU DE CHARGE

+ 50 %

50% > 20%

-20 %  

COULEUR LED

INTERRUPTEUR

pression longue (3 sec.)

pression courte

pression courte

pression longue (3 sec.)

 

 

 

 

LEDFONCTION

mise en marche
appairage des deux gants

puissance maximum

puissance moyenne

puissance minimum

arrêt du système

Vos Gants chauffant IWARM RACER ont deux modes de fonctionnement différents et exclusifs.

• LE MODE « CHAUFFANT » : c’est le mode standard pour utiliser vos gants chauffants

• LE MODE « CONNECTÉ » : C’est mode pour connecter vos gants à votre smartphone avec l’application « 
IWARM RACER » (iOS and Android) qui permet de paramétrer le fonctionnement de vos gants et d’accéder à 
l’historique de vos utilisations.

Procédure pour actionner le mode CHAUFFANT

1. Brancher les deux batteries. La lumière du gant s’allume puis s’éteint.
2. Une fois la lumière éteinte, appuyer 3s sur le bouton, puis relâcher. La lumière clignote (Bleu ou Blanc) 
puis reste fixe. Quand elle est fixe, les gants chauffent.
3. Faire des appuis brefs pour changer le niveau du chauffe (l’éclairage varie en fonction du niveau 
sélectionner)
4. Pour éteindre vos gants, appuyer 3s sur le bouton. Les gants s’éteignent.

 
Procédure pour actionner le mode CONNECTE

1. Brancher les deux batteries. La lumière du gant s’allume puis s’éteint.
2. Lancer l’application RACER sur votre smartphone/Tablette.
3. Une fois la lumière éteinte, appuyer deux fois brièvement sur le bouton. La lumière clignote (Bleu ou 
Jaune) jusqu’à ce que la connexion soit établie. Bien suivre les instructions de l’application.
4. Pour quitter ce mode, appuyer 3s sur le bouton ou bien fermer l’application RACER.

Attention : dans le mode connecté, il est impossible de faire chauffer les gants.


