Seat Cover
Vous avez opté pour un produit Outchair. Félicitations ! Ce produit est conçu pour l’utilisation en camping / en extérieur et
nous vous prions de respecter les recommandations en matière d’utilisation et d’entretien.
Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi et le conserver pour une consultation ultérieure, le laisser à la
disposition des autres utilisateurs et respectez les consignes.
Contenu de la livraison :
1 « Seat Cover », 1 sac de transport, 1 batterie, 1 câble de chargement, 1 mode d’emploi
Chargement de la batterie :
Raccordez la batterie au câble d’alimentation fourni et branchez-le à une prise 220 V. Le témoin de la batterie et de
l’alimentation secteur s’allument tout d’abord en rouge. La batterie se trouve en mode de chargement. Quand le témoin
est au vert, retirez l’alimentation secteur de la prise et de la batterie. Votre batterie est désormais fonctionnelle.
Mode d’emploi de la fonction chauffante de votre « Seat Cover » :
1.
2.
3.

4.

Connectez la batterie chargée à la fiche du « Stadium Seat » prévue à cet effet. Placez la batterie connectée dans
la poche prévue à cet effet, de manière que la face de commande de la batterie soit visible et dirigée vers le haut.
Appuyez deux secondes sur le bouton de mise en marche. La batterie est désormais active et chauffe à pleine
puissance.
Une fois en marche, appuyez brièvement. Plus que deux témoins sont encore allumés. Cela correspond à la
puissance moyenne de chauffe. En appuyant une seconde fois sur le bouton, plus qu’un témoin est allumé. Cela
correspond à la puissance minimale de chauffe. En rappuyant une troisième fois sur le bouton, les trois témoins
se rallument et la puissance de chauffe revient au maximum.
Pour éteindre la batterie, appuyez de nouveau 2 secondes sur le bouton. La batterie s’éteint.

Recommandation : si vous n’utilisez pas la fonction de chauffe du Seat Cover, déconnectez la batterie en retirant le câble
de la batterie.
Remarque : Protéger de l’humidité. Les réparations ne doivent être effectuées que par les points de service autorisés. Dans
le cas contraire, la garantie devient caduque.
Nettoyage et entretien du Seat Cover :
Nettoyage à l’eau et au savon neutre. Retirez le sel de mer et la saleté à l’eau courante claire et laissez entièrement sécher
le produit avant de le ranger. Évitez l’emploi de solvants, d’alcool, de combustible et de tout autre détergent.
Nous accordons une garantie d’un an sur la batterie à partir de la date d’achat et de deux ans sur la fabrication et les
défauts de matériel. Toute utilisation non conforme de l’article en est exclue.
Mise au rebut :
Les batteries usagées et entièrement vides sont à éliminer dans les bacs de collecte marqués à cet effet, les points de
collecte de déchets nocifs ou auprès d’un revendeur de produits électriques. Vous pouvez également nous renvoyer la
batterie en vue de son élimination.
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