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Introduction

Nous vous félicitons pour l’achat des chaussettes chauffantes 
HeatProtech. Veuillez lire avec attention ce mode d’emploi 
avant de les utiliser. 

Des informations complémentaires sont également disponibles 
sur le site www.inuheat.com et sur l’application Inuheat. 
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Contenu

BATTERIES POWERPACK :

Modèle 3200 PowerPack : 
• Coque : PC/ABS plastic
• Batterie : batterie rechargeable 3200 mAh lithium-ion
• Puissance : 4,5V à 14V
• RF Protocol : Bluetooth 5.0/NFC
• Poids : 75 grammes

Spécifications techniques

Chaussette chauffante 
x 2

3200mAh batterie 
PowerPack

x 2

Mode d’emploi 
x 1

Câble USB ( USB – A
et USB-C )

x 1

Chargeur  adaptateur 
USB-C

x 1
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Instructions de sécurité

• Veuillez lire attentivement la totalité de cette notice avant d’utiliser le produit.

• La batterie PowerPack, le chargeur adaptateur, le câble USB et les vêtements 
chauffants Inuheat (les Produits) ne sont pas des jouets. Ces Produits ne 
doivent pas être utilisés par des enfants. Si des adultes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales diminuées, utilisent ces Produits, ils ne 
doivent le faire que sous la stricte surveillance d’une personne adulte et après 
avoir été instruite des règles d’utilisation.

• Les produits ne doivent pas être utilisés par des personnes présentant une 
sensibilité cutanée réduite. Les personnes qui ne peuvent pas sentir ou réagir 
adéquatement à la chaleur et au froid (p. ex., les diabétiques, les personnes 
ayant des besoins spéciaux, etc.) ne doivent pas utiliser les produits sans 
l’approbation d’un médecin qualifié.

• Il est recommandé de régler le niveau de chauffage des produits de manière à 
ne pas ressentir l’effet de chauffage après les premières minutes d’utilisation. 
Le but de votre produit chauffant est de remplacer la chaleur perdue à 
travers vos vêtements, et non d’accumuler de la chaleur supplémentaire ce 
qui peut provoquer de la transpiration, et peut, dans des situations extrêmes, 
conduire à des brûlures. À ce titre, il est recommandé de faire fonctionner 
votre système de chauffage à la chaleur la plus basse et la plus confortable 
pour un fonctionnement plus sûr, un confort maximal et une durée de vie de 
la batterie la plus longue.

• Vérifiez régulièrement votre peau pendant et après l’utilisation du produit 
pour vérifier qu’il n’y a aucun signe d’irritation ou de brûlure.

• N’utilisez que des batteries PowerPacks de la marque Inuheat avec vos 
vêtements Inuheat Heat-Ready. Cela garantit que les niveaux de chauffage 
appropriés sont maintenus dans votre système vestimentaire et que les 
systèmes de sécurité appropriés sont actifs.

• Ne pas entreposer ou utiliser les batteries PowerPacks sur ou autour d’autres 
objets métalliques qui peuvent toucher les deux points de connexion 
métalliques sur la face inférieure des batteries PowerPack. De même, ne 
pas laisser des matériaux conducteurs toucher les fils de chauffage dans les 
chaussettes chauffantes.
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Instructions de sécurité 

• N’utilisez les produits que sur le corps d’une personne (p. ex., chaussettes 
aux pieds, gants aux mains).

• Le chargeur adaptateur est conçu pour une utilisation à l’intérieur uniquement  
et ne doit pas être exposé à l’humidité.

• N’essayez jamais d’ouvrir les batteries PowerPacks, car elles ne contiennent 
pas de pièces utilisables ou remplaçables. Une mauvaise manipulation des 
batteries lithium-ion peut entraîner une explosion.

• N’essayez jamais de modifier vos vêtements chauffants, surtout dans les 
zones de chauffage.

• Vérifiez régulièrement si vos produits présentent des signes d’usure ou des 
anomalies. Si vous pensez avoir identifié un problème, contactez l’équipe 
du service clientèle d’Inuheat pour obtenir des conseils sur le dépannage : 
www.inuheat.com/support.

• Les batteries PowerPacks, les chargeurs adaptateurs ou les câbles USB 
endommagés ne doivent plus être utilisés et doivent être mis au rebut.

• Gardez les batteries PowerPacks loin du feu et de températures extrêmement 
élevées pour éviter le risque d’une explosion.

• N’essayez pas de modifier le matériel ou le micrologiciel dans les batteries  
PowerPacks.

• Seul le fabricant est autorisé à réparer les Produits.

• Les Produits ne sont pas certifiés pour une utilisation médicale.

• Ne pas utiliser les produits sur des animaux.

• Ne pas essayer d’utiliser les Produits avec d’autres produits de chauffage 
dans la même zone du corps pour éviter des brûlures potentielles.

• Il est recommandé de mettre et enlever vos vêtements chauffants avec 
précaution pour améliorer leur durée de vie. Ne pas tordre ou exercer une 
traction sur les zones de chauffage et de conduction (par exemple après un 
lavage) vous permettra de conserver vos vêtements chauffants dans un état 
optimal de fonctionnement.

• Il est recommandé de lisser le tissu de votre produit chauffant pour minimiser 
les plis et les points de pression qui pourraient devenir inconfortables ou 
causer une chaleur excessive en étant concentrée sur une zone restreinte.
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Charger les batteries PowerPacks

Fixer les 2 batteries PowerPacks sur le chargeur adaptateur USB.
Relier le chargeur adaptateur USB à une prise USB (non fournie).

Avec une prise USB d’une 
puissance de 3 Ampères, la 
durée de charge normale est 
de 3 heures, avec 80% de 
la charge totale atteinte en 
1 heure. Les batteries 
PowerPacks peuvent être 
laissées sur le chargeur après 
que la charge soit terminée.

Signification des LED des batteries PowerPacks

Fixer les batteries PowerPacks

Lorsque les chaussettes sont sur vos pieds, fixer chaque batterie 
PowerPack sur le connecteur situé en haut des chaussettes.

Replier le revers de la chaussette par-dessus la batterie PowerPack 
pour la maintenir fermement en place.

STATUT COULEUR LED

En charge Jaune •     •     •
Chargé Vert
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Utilisation manuelle

Mettez les batteries PowerPacks sous tension 
en appuyant une fois sur leur bouton.
Quand la batterie PowerPack est sous tension, 
elle vibre une fois et une LED verte clignote.

Régler le chauffage
• Fixez les batteries PowerPacks sur les chaussettes.
• En mode manuel, vous disposez de 3 niveaux de chauffage (Bas, 

Médium et Haut) et d’un mode Pause. Les niveaux de chauffage 
fonctionnent en boucle.

• La première pression sur le bouton met les batteries PowerPacks 
sous tension en position Pause (LED clignotante verte + 1 vibration 
longue).

• En appuyant une deuxième fois la batterie PowerPack passe au 
niveau de chauffage Bas (LED clignotante violette + 1 vibration 
courte).

• Une troisième pression fait passer au niveau de chauffage Médium 
(double clignotant violet de la LED + 2 vibrations courtes).

• Une quatrième pression fait passer au niveau de chauffage Haut 
(triple clignotant violet de la LED + 3 vibrations courtes).

• Et enfin une cinquième pression termine la boucle et fait revenir 
la batterie PowerPack en mode Pause (LED clignotant verte + 1 
vibration longue).

Pour mettre la batterie PowerPack 
hors tension, appuyez 3 secondes 
sur le bouton. Elle vibrera 2 fois 
(une vibration longue puis une 
courte) et la LED s’éteindra.

Signification des LED des batteries PowerPacks 
Utilisation manuelle

BAS 

MEDIUM

HAUT 

PAUSE OFF

NIVEAU COULEUR LED

PAUSE Vert •     •     •
BAS Violet •     •     •

MÉDIUM Violet ••    ••    ••
HAUT Violet •••   •••   •••
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Utilisation avec le téléphone portable 

1. Connexion
Télécharger l’application Inuheat grâce à ce QR 
code ou en cherchant “Inuheat” dans Apple Store ou 
Google Play Store ou sur inuheat.com/app.

Mettez les batteries PowerPacks sous tension 
en appuyant une fois sur leur bouton. Quand la 
batterie PowerPack est sous tension, elle vibre une 
fois et une LED verte clignote.

Mettez la fonction Bluetooth de votre 
smartphone sur ON pour permettre à votre 
batterie PowerPack de communiquer avec 
votre téléphone. Ouvrez l’application Inuheat.

Signification des LED des batteries PowerPacks
Utilisation avec un téléphone portable 

Quand votre batterie 
PowerPack est en tension, 
elle est automatiquement 
détectée par l’application 
Inuheat. Elle est visible 
sur l’écran de la page 
d’accueil de l’application 
dans la section “Available 
Powerpack”.
Appuyez sur CONNECT. 

Fixez les batteries 
PowerPacks sur les 
connecteurs en haut des 
chaussettes. Les batteries 
PowerPacks seront
identifiées sous ”My Heated 
Clothes” et indiqueront 
”Monnet HeatProtech”.

Quand elle est connectée,
la batterie PowerPack vibre  
et la LED clignote en bleu.
La batterie PowerPack
est désormais visible
dans la section
“Connected PowerPacks”.

Vous êtes prêt à définir
le niveau de chauffage
de vos chaussettes :
balayez l’écran
vers la gauche.

STATUT COULEUR LED

APPAIRÉ Bleu •     •     •
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Utilisation avec le téléphone portable 

2. Contrôle du chauffage
Vous trouverez les informations suivantes sur l’écran de contrôle de             
l’application INUHEAT.
• Menu Général : réglages, mode d’emploi, contact, info
• Heure
• ON/PAUSE : activation / mise en pause du chauffage. Appuyer 

sur ce bouton pour activer le chauffage.
• Niveaux de chauffage : de 1 à 10. Régler le niveau de chauffage 

avec le curseur. La batterie PowerPack vibre à chaque changement 
de niveau de chauffage.

• Boost. Appuyez sur cette touche pour 
activer la puissance de chauffage 
renforcée pendant 5 minutes. Parfait 
pour faire monter rapidement la 
chaleur au début de l’utilisation, ou 
lorsque vous avez besoin d’un coup 
de chaleur supplémentaire pour des 
conditions très froides. La fonction 
Boost peut être désactivée avant la 
fin des 5 minutes en appuyant sur 
l’une des touches suivantes :
- Le bouton Boost à nouveau.
- Le bouton d’application ON/
PAUSE.
- Le bouton d’un des PowerPacks.

• Heure de fin de chauffage selon le 
niveau de chauffage choisi.

• Temps de chauffage restant au 
niveau de chauffage choisi.

NOTA : si La batterie PowerPack 
n’est pas fixée sur le connecteur en 
haut des chaussettes, elle s’éteindra 
automatiquement au bout de 3 minutes 
d’inactivité.

Menu général 

Heure

Niveaux de 
chauffage 
1 à 10 

ON/PAUSE

Temps
de chauffage

restant 

Fin du temps de chauffage 

Boost
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Utilisation avec le téléphone portable 

3. Personnalisation des réglages 
Faites glisser l’écran de contrôle vers le haut pour 
avoir accès à l’écran des réglages d’utilisation 
personnalisables.

LINK / UNLINK 
Par défaut le niveau de chauffage sélectionné s’applique aux deux 
chaussettes.

Toutefois il est possible de régler 
individuellement le chauffage de chaque 
chaussette grâce à la fonction ”link/unlink”. 
Cliquez sur l’icône représentant une chaine 
située entre les deux chaussettes. En faisant 
glisser l’écran vers le bas vous reviendrez 
à l’écran de réglage du chauffage et vous 
pourrez régler individuellement la chauffage 
de la chaussette droite et de la chaussette 
gauche.

Cliquez à nouveau sur l’icône représentant une chaine pour revenir 
au réglage du chauffage des deux chaussettes ensemble.

MOTION CONTROL
Activez la fonction motion control afin d’adapter le chauffage de vos  
chaussettes chauffantes HeatProtech à vos mouvements. 

Le capteur situé dans votre téléphone 
portable détecte votre activité et abaisse le 
chauffage si vous êtes en mouvement ou au 
contraire l’augmente si vous êtes immobile. 
Cette fonction est particulièrement adaptée 
lorsque votre niveau d’activité change 
fréquemment.
Cette fonction est désactivée par défaut, 
mais elle peut être activée en faisant glisser 
l’écran de contrôle vers le haut et en mettant 

le bouton de la fonction ”Motion Control” en position ON.
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Utilisation avec le téléphone portable 

2. Contrôle du chauffage
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• Heure
• ON/PAUSE : activation / mise en pause du chauffage. Appuyer 

sur ce bouton pour activer le chauffage.
• Niveaux de chauffage : de 1 à 10. Régler le niveau de chauffage 

avec le curseur. La batterie PowerPack vibre à chaque changement 
de niveau de chauffage.

• Boost. Appuyez sur cette touche pour 
activer la puissance de chauffage 
renforcée pendant 5 minutes. Parfait 
pour faire monter rapidement la 
chaleur au début de l’utilisation, ou 
lorsque vous avez besoin d’un coup 
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Menu général 
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restant 
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Boost
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Utilisation avec le téléphone portable 
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Utilisation avec le téléphone portable 

AVERTISSEMENT D’APPELS ENTRANTS 
Si vous risquez de ne pas entendre la sonnerie de votre téléphone 
vous pouvez activer la fonction “vibrate on call” qui déclenchera une 
vibration des batteries PowerPacks quand vous recevrez un appel.
Cette fonction peut être activée dans la rubrique réglages (settings) du 
menu principal qui est situé dans le coin en haut à gauche de l’écran 
d’accueil (cf schéma ci-contre).
La dernière position (ON ou OFF) de cette fonction sera gardée en 
mémoire après la fermeture de l’application.
Pour revenir à l’écran de contrôle du chauffage, appuyez sur l’icône 
du menu général, puis sur “garment”.
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La navigation dans le menu général 

Vous accédez au menu général de l’application Inuheat en appuyant 
sur les 3 barres situées en haut à gauche de l’écran d’accueil. Les 
rubriques du menu général sont les suivantes :

• Garment : Ecran principal 
qui permet de connecter 
vos batteries PowerPack 
à vos chaussettes 
chauffantes, de contrôler 
leur chauffage et d’activer 
les différentes fonctions.

• Demo Mode : Demo 
Mode est un simulateur  
qui permet de visualiser 
le fonctionnement de 
l’application sans que 
des batteries PowerPacks 
ne soient connectées. 
N’oubliez pas de 
désactiver le Demo Mode 
quand vous connectez 
réellement les batteries 
PowerPacks à vos 
chaussettes chauffantes.

• About : Indication de 
la version des logiciels 
installés sur l’application 
et sur les batteries 
PowerPacks.

• Manual : Mode d’emploi en ligne.

• Contact : Coordonnées de la société Inuheat.

• Reset Connections : Déconnecte les batteries PowerPacks de 
l’application.

• Settings : Réglages de l’application.
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Mettre à jour le logiciel des batteries PowerPacks 

Le logiciel des batteries PowerPacks est mis à jour régulièrement pour 
améliorer leur fonctionnement et corriger d’éventuels problèmes. 
Assurez vous que vous utilisez bien la dernière version du logiciel.

La dernière version du logiciel est automatiquement téléchargée sur 
l’application Inuheat de votre téléphone portable quand celui-ci est 
connecté à internet.

COMMENT METTRE A JOUR
Ouvrez l’application Inuheat sur votre 
téléphone portable.

Mettez les batteries PowerPack sous tension.
Les batteries PowerPack seront visibles dans la rubrique ”available 
PowerPacks”.

Appuyez sur ”connect”.

Si une version du logiciel plus récente que celle installée sur votre 
batterie PowerPack est disponible, il vous sera proposé de faire une 
mise à jour.

Appuyez sur ”Yes” pour faire la mise 
à jour. Maintenez votre téléphone à 
proximité des batteries PowerPacks 
durant toute la durée de la mise à jour.
Nous recommandons que vous 
fassiez les mises à jour à chaque fois 
qu’une nouvelle version du logiciel 
est disponible. Cela ne prendra que 
quelques secondes et améliorera la 

performance de vos chaussettes chauffantes HeatProtech.

S’il ne vous est pas proposé de faire de mise à jour, cela signifie 
que la dernière version du logiciel est déjà installée et la batterie 
PowerPack apparaîtra alors sous ”connected PowerPacks” sur l’écran 
de votre application. 

- 15 -
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Stockage et entretien des batteries PowerPacks

• Vos batteries PowerPacks sont scellées par ultrason de façon à les protéger 
lors de leur utilisation, leur entretien et leur stockage. Quand vous ne les 
utilisez pas, elle doivent être conservées à un endroit frais et sec, à l’abri des 
températures extrêmes (Deg de 5°C à 21°C)

• Elles peuvent être nettoyées avec de l’eau et du savon. Les batteries 
PowerPacks sont conçues pour résister à une profondeur de 60 mètres sous 
la surface de l’eau. Elles peuvent donc être lavées à l’eau sans aucun risque.

• Il est recommandé de recharger entièrement les batteries PowerPacks avant  
de longues périodes ou elles ne sont pas utilisées. 

Conseils d’entretien

Avant le lavage, les batteries Powerpack doivent être retirées des chaussettes 
Heatprotech. Les chaussettes doivent être placées dans un petit sac de lavage, 
lavées à 30°C et à un cycle de rotation doux/faible (600 tr/min). Elles ne doivent 
pas être séchées dans un sèche-linge ni repassées. Les chaussettes HeatProtech 
contenant de l’électronique, elles doivent être manipulées avec soin, elles ne 
doivent être ni tordues ni nettoyées à sec.

Mise au rebut

Lorsque votre produit est arrivé à la fin de son cycle de vie, il doit être mis au rebut 
avec son emballage en respectant l’environnement. Cela signifie que les batteries 
PowerPacks et le chargeur adaptateur doivent être déposés dans un point de 
recyclage des déchets électroniques. L’emballage doit être déposé dans un point 
de recyclage pour papier et matières plastique.

- 15 -
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Garantie

• Le PowerPack et le chargeur adaptateur Inuheat offrent une garantie limitée 
de deux (2) ans à compter de la date d’achat. Cette garantie limitée est 
étendue uniquement au consommateur d’origine qui a acheté le produit neuf.

• Cette garantie s’ajoute à tous les droits légaux accordés en vertu du droit de 
la consommation local.

• Pendant la période de garantie, Inuheat réparera ou remplacera, à sa seule 
discrétion, des produits électroniques avec des défauts de matériel ou de 
fabrication, sans frais pour l’acheteur. Cette garantie ne couvre pas les 
dommages suivants : les dommages causés par une utilisation inappropriée ; 
l’usure normale ; les dommages causés par des chutes ou d’autres chocs ; un 
mauvais entretien ; une tentative de modifier ou d’ouvrir la partie électronique ; 
le software ; des défauts mineurs qui n’ont pas d’incidence importante sur 
le fonctionnement du chauffage ; des différences mineures dans l’indication 
du temps de chauffage restant ou d’indication du niveau de batterie affiché 
dans l’application entre vos batteries PowerPacks pendant le chargement 
ou en mode chauffage, car il existe des tolérances de fabrication inhérentes 
et normales dans les batteries et les éléments chauffants des vêtements. Si 
les composants électroniques sont réparés ou remplacés pendant la période 
de garantie, le produit réparé ou remplacé est couvert par la période de 
garantie limitée d’origine remontant à l’achat original du produit.

• Si vous souhaitez obtenir de l’aide ou si vous avez des questions au sujet 
du PowerPack ou du chargeur adaptateur Inuheat, vous pouvez contacter 
Inuheat à www.inuheat.com/support

Ce produit est conforme aux lois et directives applicables.
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