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Semelles chauffantes chili-feet
Réf. 228-547, 228-990

Félicitations!
Ce que vous devez savoir à propos de vos chili-feet:
•   Les chili-feet de 3 mm sont particulièrement adaptées pour les escarpins et les 

chaussures business pendant la mi saison (printemps/automne).
•   Les chili-feet de 5 mm sont particulièrement adaptées à la période hivernale et 

aux basses températures pour les chaussures de loisirs et de travail et les bottes 
d’hiver.

Procédure:
•   Se placer sur les semelles chili-feet et marquer sa pointure ou sortir la semelle 

d’une autre chaussure et l’utiliser comme modèle.
•   Découper les semelles chauffantes chili-feet et les placer dans vos chaussures/

bottes.
•   C’est parti!
•   Après environ 10 minutes de marche/course, vos chili-feet produiront une 

agréable chaleur.

Conseils pour le fonctionnement optimal de vos semelles chili-feet:
•   Vos pieds doivent avoir suffisamment de place dans les chaussures/bottes.
•   Entreposez vos chaussures/bottes et les semelles chili-feet avant utilisation dans 

la maison à température ambiante, pas à l’extérieur!
•   Une marche/course ininterrompue est nécessaire pour que la semelle chauffe, 

car la production de chaleur ne se fait que par pression et relâche constantes de 
la matière.



•   L’utilisation des semelles lors du ski, de l’équitation, du vélo, lorsqu’on reste 
debout sans bouger, ou en ne bougeant pas beaucoup, ou encore lorsque les 
pieds n’exercent pas assez de pression sur les semelles risque de ne pas apporter 
le résultat escompté.

•   Les chili-feet fonctionnent à partir d’un poids corporel de 48 kg. 

Entretien: les chili-feet sont lavables à 30° max. Durée de vie: la matière  
produisant la chaleur peut être pressée environ 15, millions de fois. Cela  
correspond environ à la distance entre Zurich et Hambourg.
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