MECO ELEVERDE CHAUSSETTES CHAUFFANTES MHS-501
MANUEL D'INSTRUCTIONS
1 PARAMÈTRES DE LA BATTERIE
Capacité ： 4000mAh 14.8Wh
Sortie CC ： 3.7V⎓ 2A
Entrée USB ： 5V⎓ 1A
Temps de charge: 5-6h
* Le temps de charge dépend de l'adaptateur.
* N'utilisez pas le port CC pour charger la batterie.
2. PARAMÈTRES DU PRODUIT
Taille

M

L

Partie

PIED

TUBE

HAUT

PIED

TUBE

HAUT

Longue
ur

20cm
7.9pouces

25cm
9.9pouces

8.5cm
3.4pouces

22cm
8.7pouces

26cm
10.3pouces

8.5cm
3.4pouces

EUR

35-39

40-45

Niveau

Température

Durée

Élevé

60℃/140℉

9h

Moyenne

50℃/120℉

13h

Faible

45℃/113℉

24h

* La valeur renseignée ici est la valeur de température théorique et la durée pendant le test, et sera
affectée par la température ambiante pendant l'utilisation réelle.
3. MANUEL DU PRODUIT
①Chaussettes chauffantes
②Zone de chauffage
③Sac de batterie
④Cordon d'alimentation CC
⑤Batterie au lithium
⑥Bouton
d'alimentation
indicateur de chauffage
⑦Indicateur de batterie
⑧Port de sortie CC
⑨Port de chargement USB
⑩ Câble d'alimentation

/

4. INDICATION DE LA FONCTION DE CONTRÔLE
① Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer / éteindre.
②Après la mise sous tension, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour basculer
entre les niveaux haut / moyen / bas.
③Lorsque le voyant rouge est allumé, les chaussettes sont en mode de chauffage élevé.
④Lorsque la lumière violette est allumée, les chaussettes sont en mode de chauffage moyen.
⑤Lorsque la lumière bleue est allumée, les chaussettes sont en mode de chauffage bas.
⑥Après la mise sous tension, le voyant rouge est allumé et la batterie chauffe rapidement. Si vous
n'effectuez aucune opération, il passera automatiquement au chauffage moyen après cinq minutes.
⑦ Pendant ou après le processus de chauffage rapide, le mode de chauffage peut être commuté
manuellement. Après la commutation manuelle, le mode de chauffage ne change pas.
⑧Une fois que vous avez fini de l'utiliser, n'oubliez pas d'éteindre la batterie à temps.
5.À PROPOS DE LA BATTERIE
①La batterie est protégée par un boîtier, mais essayez d'éviter les chocs et les rayures pour éviter
tout dommage.
②Une fois l'alimentation épuisée, veuillez charger la batterie dans les 24 heures. Le fait de ne pas
charger à temps affectera gravement la durée de vie de la batterie.
③ Il est recommandé de le charger tous les trois mois.
④ Les utilisateurs de batteries au lithium doivent cesser de les utiliser immédiatement après avoir
constaté qu'il y a des renflements ou d'autres phénomènes anormaux à la surface des batteries au
lithium.
⑤N'ouvrez pas les piles et ne les mettez pas au feu.
⑥Ne laissez pas le métal entrer en contact ou court-circuiter les électrodes.
⑦Évitez la surchauffe (plus de 60 ℃ / 140 ℉), l'environnement humide ou corrosif.
⑧Il est interdit de charger lors de la mise sous tension.
6.À PROPOS DU LAVAGE
①Ce produit peut être lavé à l'eau, mais comme il y a des fils chauffants et des cordons
d'alimentation dans la chaussette, il est recommandé de ne pas laver en machine et sécher à haute
température pour éviter tout dommage.
②La batterie n'est pas étanche, veuillez vous assurer de retirer la batterie avant de la laver.
7.À PROPOS DE L'UTILISATION
①Éteignez à temps lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter un chauffage à long terme. Veuillez
tenir la tête de douille lorsque vous branchez et débranchez le connecteur CC, et tirez sur le fil
pour ne pas le casser.
②Les personnes âgées et les enfants doivent l'utiliser sous la tutelle d'un adulte qui a une bonne
compréhension de l'utilisation du produit.
Il est strictement interdit de plier excessivement les produits de chauffage électrique pour éviter
d'endommager le corps de chauffage.
④Pour protéger votre sécurité, veuillez ne pas utiliser d'accessoires d'autres marques avec nos
produits, veuillez utiliser les accessoires d'origine.

⑤Si le produit présente des risques pour la qualité et la sécurité, veuillez cesser de l'utiliser
immédiatement.
8. SERVICE APRÈS-VENTE
Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter à
support@meco-ele.com.

