
       Manuel de l'utilisateur pour 
        bandages chauffants

        AB15, WB25, KB35, SB45,
       R B66, NB66, NSB75, EB85

        
  

Version de mars 4201  – Sous réserve de 
modifications techniques ou de design à 
tout   moment sans préavis.  



d'avoir choisi notre bandage chauffant

mc

 

.

Pour pouvoir profiter le plus longtemps 
possible de votre bandage chauffant, 
veuillez lire attentivement ce manuel 
de l'utilisateur et respecter les 
instructions.

Veuillez respecter les instructions de 
sécurité suivantes pour éviter les 
dommages éventuels causés à autrui 
ou à des objets et l'extinction éventuelle 
de la garantie en raison d'une utilisation 
non conforme.

Nous conseillons aux femmes 
  enceintes, aux enfants, aux personnes
 ayant un pacemaker ou d'autres.

 heat® 

- 

                         

      Instructions de sécurité

  

                            

problèmes de santé de consulter un 
  médecin au sujet des risques éventuels 
  pour leur santé avant d'utiliser le 
  bandage chauffant.
- Si vous ne vous sentez pas à votre aise 
  ou que vous ressentez un ou plusieurs 
  phénomènes marginaux désagréables, 
  éteignez le bandage chauffant et 
  renseignez-vous auprès d'un médecin 
  avant de continuer à l'utiliser.
- N'utilisez jamais le bandage chauffant 
  lorsque celui-ci est mouillé. 
- N'utilisez jamais le bandage pendant de 
  longues périodes  , ni 
  pendant votre sommeil.
- N'insérez pas de pins ou d'aiguilles dans  
  le bandage chauffant pour éviter 
  d'endommager les éléments chauffants 
  et/ou les câbles. 
- N'utilisez pas le bandage chauffant sur  
  les peaux sensibles. 
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- Un usage non-conforme peut conduire à 
  des brûlures.
- N'allumez pas le bandage lorsque celui-ci 
  est plié.
- Évitez tout contact de l'élément de 
  commande avec le feu ou toute autre 
  source chaude de  chaleur.
- L'accu est conçu pour environ 500 
  rechargements.
- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni 
  pour charger l'accu.

Mise en marche

 

Avant la première utilisation, il est indispensable 
de charger l'accu durant plus de 5 heures. L'accu 
n'a été pré-chargé en usine qu'à des fins de 
contrôles de qualité. Les rechargements suivants 
dureront environ 4 heures jusqu'au chargement 
complet de l'accu. Connectez d'abord 
l'alimentation avec l'accu, puis branchez le 
chargeur sur la prise secteur. Le chargeur est 
conçu pour 110/230V.

rouge LED = 
chargement

verde LED = 
chargé 
complètement
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 Élément de contrôle de l'accu
Branchement

Cherchez le câble d'alimentation dans le 
petit étui…

Connectez l'élément de contrôle. 

Rangez l'élément de contrôle dans 
l'étui.

         Allumez et choisissez 
la           température

Maintenez le bouton 
"Allumer/Éteindre" 
durant 2 secondes 
jusqu'à ce que la 
LED rouge  .

En appuyant 
brièvement plusieurs 
fois sur le bouton 
"Allumer/Éteindre", 
vous pouvez 
changer le réglage 
de la température.
Vert = bas
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           choisir la température 
        et Éteindre  

Choisir la température

En appuyant 
brièvement plusieurs
fois sur le bouton 
"Allumer/Éteindre", 
vous pouvez changer 
le réglage de la 
température.
Jaune= médium

En appuyant 
brièvement plusieurs
fois sur le bouton 
"Allumer/Éteindre", 
vous pouvez changer 
le réglage de la 

orange
température.

 = élevé

En appuyant 
brièvement 
plusieurs fois sur le 
bouton "Allumer/
Éteindre", vous 
pouvez changer le 
réglage de la 

rouge
température.

 =maximum

Pour éteindre 
l'élément de 
contrôle, maintenez 
le bouton "Allumer/
Éteindre" durant 2 
secondes, jusqu'à 
ce que la LED 
s'éteigne.
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Nettoyage et entretien

- Enlevez l'élément de contrôle avant 
  de nettoyer.
- Le nettoyage à la main à l'eau froide 
  avec du savon doux ou un produit 
  détergent fin est vivement conseillé.
- N'utilisez jamais d'agents blanchissants 
  de quelque sorte que ce soit.
- Étendez le bandage chauffant pour le 
  sécher (ne le mettez pas au sèche-
  linge)
- N'essorez jamais le bandage chauffant 
  et ne le repassez jamais, ceci pouvant 
  endommager les éléments chauffants. 

     Garantie/Service
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N'essayez jamais de réparer vous-même 
le bandage, l'élément de contrôle ou le 
chargeur en cas de dysfonctionnement, 
faut de quoi tout droit à garantie 

s'éteindra. Veuillez contacter mc . heat® 
La durée de la garantie est de 24 mois,
calculés à partir de la date de la vente au 
premier consommateur final.
Un ticket de caisse daté ou une facture 
est nécessaire pour justifier des droits à 
garantie. Les quittances manuscrites ne 
valent pas pièces justificatives de 
garantie. 
La garantie exclut les dommages/
dysfonctionnements (entre autres et sans
exception), qui seraient causés par des 
objets coupants, la torsion, la 
compression, la chute, l'eau, etc., la 
négligence, l'utilisation non conforme/
l'abus, comprenant l'utilisation non 
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conforme/l'abus, comprenant 
l'utilisation non conforme aux 
dispositions de ce manuel de 
l'utilisateur, ainsi que l'utilisation de 
pièces non originales et l'intervention 
d'un tiers.
Dans tous les cas, contactez d'abord
mc

 
 heat® si vous rencontrez des 

problèmes ou des questions 
concernant le bandage chauffant. 
Vous pouvez nous joindre par email au 

Nous essaierons 
de résoudre le problème avec vous. S'il 
devait s'avérer nécessaire de nous 
renvoyer le bandage, vous obtiendrez 
un numéro RMA. Celui-ci devra 
obligatoirement figurer sur le carton de 
retour de manière visible. Aucun retour 
de produit ne pourra être accepté sans 
ce numéro RMA.

info@mc-heat.com. 

     Garantie/Service      Informations écologiques/recyclage

Le bandage chauffant ne doit pas être 
jeté avec les ordures ménagères une fois 
sa durée de vie écoulée. Déposez ce 
bandage au système de recyclage des 
déchets électroniques. Veuillez disposer 
de celui-ci auprès des lieux de collecte 
correspondants. Vous obtiendrez toutes 
les informations à ce sujet auprès de 
votre ville ou commune.
Les batteries et accus ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. 
Loi vous oblige à retourner les batteries 
et accus usagés. Vous pourrez déposer 
vos vieilles batteries auprès des lieux de 
collecte officiels et dans tous les lieux de 
vente de batteries. Bien entendu, vous 
pouvez également nous retourner 
gratuitement l'accu livré avec le produit. 
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Informations écologiques/recyclage
Les batteries contenant des produits 
dangereux sont marquées de la façon 
suivante:
Pb = la batterie contient du plomb
Cd = la batterie contient du cadmium
Hg = la batterie contient du vif-argent

            Données techniques

Données techniques chargeur:
Entrée:100 /240V AC 50/60Hz 0,25A
Sortie: 8,4V DC 0,7 A

Données techniques bandage:
Entrée: 7,4 V accu ionique lithium
Matériau du bandage: 97 % néoprène
                                   3   % polyamide 
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                   Bandage dorsal/pour les chevilles     Informations écologiques/recyclage
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                 Bandage pour les coudes/
               pour les épaules

bandage pour la nuque /
bandage pour la nuque et les épaules
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1.                            1.

2.                            2.

3.                            3.

4.                            4.



                   Adresse

Gesandtenstrasse 6
D-93047 Regensburg
+49-(0)941-59937226
www  .mc-heat.com
info@mc-heat.com

www.mc-heat.com

Vous trouverez encore d'autres produits 
chauffants intéressants sur internet, sur 
la page 

MM-Store GmbH   

                 Bandage pour le poignet /
                     bandage pour le genou
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