
SC871/ SJ154R001              COUVRE-SIÈGE DE VOITURE CHAUFFANT  

MODE D’EMPLOI 
 

LIRE LE MODE D’EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. CONSERVEZ-LE 
POUVOIR LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

1. Utiliser le couvre-siège chauffant uniquement comme indiqué dans la notice. 

2. NE PAS exposer à la pluie, à l’humidité, à la neige, aux rayons directs du soleil,etc. afin 

d’éviter des dysfonctionnements. 

3. NE JAMAIS laisser sans surveillance lorsqu’il est connecté à la prise allume-cigare. 

4. NE PAS utiliser si votre corps est humide ou si vous avez transpiré. 

5. NE PAS utiliser si celui-ci est plié, froissé ou humide.  

6. Essuyer immédiatement tout liquide renversé sur le couvre-siège chauffant avec un chiffon 
sec. Attendre qu’il ait séché complétement avant de l’utiliser. 

7. NE PAS transpercer le couvre-siège avec des épingles, des aiguilles ou tout objet pointu ou 
acéré car cela peut endommager l’élément chaufant.  

8. NE PAS poser d’objets durs ou lourds. 

9. Veillez à ce que le câble ne soit pas comprimé par le couvre-siège chauffant ou par d'autres 
objets lourds. 

10. NE PAS enrouler le câble autour du couvre-siège chauffant. 

11. Débrancher le câble de la prise allume-cigare après son utilisation,avant de le nettoyer ou 

bien si le couvre-siège ne fonctionne pas correctement. 

12. NE PAS utiliser quand la température ambiante dépasse les 40º C. 

13. NE PAS utiliser s’il est très abîmé ou certaines parties sont mises à nues ou présentent des 
déchirures,. Une utilisaton dans ces cas précis pourrait causer des blessures suite à des 
décharges électriques. 
 

14. NE PAS réparer, démonter et modifier le couvre-siège chauffant et ses éléments. Veuillez vous 
adresser à un professionnel qualifié ou à un atelier agrée pour réparation.  



15. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 
personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. 

16. Il convient de surveiller les enfants afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

MISES EN GARDE SANITAIRES 
Le couvre-siège chauffant n'est pas un appareil conçu pour une utilisation médicale. Ne pas 

l’utiliser en complément ou en remplacement de soins médicaux !  
 

Il est recommandé de demander l’avis de votre médecin avant utilisation si vous vous 

trouvez dans une des situations suivantes :  

 -    Si vous êtes enceinte, 

-     Si vous portez un implant électronique (stimulateur cardiaque ou défibrillateur), des 

articulations artificielles ou des implants électroniques, 

-     Si vous souffrez des maladies ou maux suivants : problèmes cardiaques, épilepsie, 

problèmes musculaires ou d’articulations, diabète (surtout en cas de prise d’insuline), 

problèmes vasculaires, troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, 

peau fissurée et inflammation des veines.  

-     Si vous avez des douleurs non expliquées, si vous suivez un traitement médical, si 

vous utilisez des appareils médicaux, si vous avez ou avez eu une maladie grave non 

indiquée dans ce mode d’emploi et en cas d’affections imposant des précautions 

spéciales.  

• Les passagers du véhicule doivent être en mesure de sentir si le couvre-siège devient trop 
chaud et de l’éteindre, particulièrement lors d'utilisations prolongées.  
Le conducteur devra être très attentif et faire preuve d’extrême prudence si des utilisateurs, 
lui-même y compris, se trouvent dans les catégories indiquées ci-dessous : 

1. Personnes sous traitement médicamenteux favorisant la somnolence (somnifères, 

médicaments contre le rhume, etc.), 

2. Personnes en état d’ébriété ou sous l’effet de substances psychotropes, 

3. Personnes âgées ou handicapées, convalescents, 

4. Personnes malades. 
 

• Pour les utilisateurs insensibles à la chaleur ou ayant la peau sensible, il est recommandé 

d’utiliser l’intensité faible (LO) et d’éviter les utilisations prolongées.   

 

• En cas d’inconfort ou d’échauffement excessif pendant l'utilisation, il faut arrêter le couvre-
siège chauffant.  Consultez votre médecin si ces douleurs persistent.    
 

• NE PAS l'utiliser dans les 30 minutes précédant ou suivant un repas. 
 

• NE JAMAIS s’endormir lorsqu’il est chauffant en fonctionnement. Si vous ressentez des 
signes d'endormissement, veuillez l’éteindre. 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

 

a. Couvre-siège chauffant 

b. Sangles supérieures (x2) 

c. Lanières (x4) 

d. Câble allume-cigare  

e. Boîtier de commande 

 

 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
• 12V             34,8W      

INSTALLATION DU COUVRE-SIÈGE  
 

IMPORTANT : Le couvre-siège doit être installé comme indiqué ci-
dessous. Il doit être correctement fixé au siège de la voiture. 

 

1 2 3 4 

   
 

1. Posez le couvre-siège contre le siège de l’auto. Faites passer les bandes supérieures sur le 
dessus du dossier du siège et les bandes inférieures à travers l’espace, entre le dossier et 
l’assise du siège 

2. Clipsez-les comme illustré. 

3. Faites passer les lanières inférieures sous le siège de la voiture. Attachez-les. 

4. Ajustez les sangles supérieures, si besoin, pour s’assurer que le couvre-siège reste bien en 
place lors de la conduite.  

AVANT LA MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL 

-   Vérifier que le boîtier de commandes est (en position OFF) avant de connecter 

le câble dans la prise allume-cigare. 

 

-  Avant chaque utilisation, vérifier soigneusement l’état du couvre-siège 

chauffant et du câble.  
 

FONCTIONNEMENT 
 

- NE PAS le couvrir quand il est en marche ou l’utiliser sous des couvertures ou des 

oreillers.  

- Utiliser le couvre-siège lorsque le moteur ne tourne pas peut entraîner la décharge 

de la batterie du véhicule.   

- Pour arrêter le couvre-siège, il faut positionner l’interrupteur du boîtier de 

commandes sur la position OFF ou couper le contact.  

- Le couvre-siège est équipé d’un dispositif qui l’arrête automatiquement pour 

prévenir une surchauffe. En cas d’arrêt, laisser refroidir puis utiliser à nouveau 30-

45 minutes plus tard. 

1. Installez-vous confortablement sur le couvre-siège.  

2. Connectez le câble à la prise allume-cigare. 

3. A l’aide du boitier de commande, sélectionnez l’intensité désirée : « LO » (faible) ou « HI » 
(fort). 

Il est recommandé d’utiliser au départ l'intensité faible (LO) pendant quelques minutes. 

Si ce test ne génère pas d'inconfort, vous pourrez le régler sur l'intensité forte (HI).       

Durée maximale d’utilisation : 30-45 minutes selon votre ressenti. 

 



FAIBLE  FORT ARRÊT 

 

 

  
            

ENTRETIEN ET STOCKAGE 
 

• Ne PAS immerger pas le couvre-siège, ni le câble dans l’eau ou dans d’autres liquides. 

• Ne PAS poser juste à côté d’un radiateur électrique ou de toute autre source de chaleur 
pour le faire sécher. 

Entretien : 

• Avant de nettoyer le couvre-siège, vérifiez qu’il est bien éteint (position OFF), que le câble 
allume-cigare est bien débranché et que le couvre-siège a refroidi.  

• Nettoyez les taches localement à l'aide d'une éponge légèrement mouillée. Puis laissez sécher 
à plat, à l’ombre. 

• N'utilisez pas de détergents abrasifs, de dissolvants ou d'alcool. 

• N’utilisez Le couvre-siège que lorsqu’il est entièrement sec. 

 

Stockage : 

• Rangez-le  dans son emballage d’origine et conservez-le dans un endroit propre et sec.  

• Ne le rangez pas dans des lieux exposés directement à lumière du soleil, à l’humidité ou 
à de hautes températures. 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, 

vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En 

effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui 

ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce 

symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte 

sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service  après-vente ou 

une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome F-93110 Rosny-sous-Bois/ Fabriqué en R.P.C. 
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COUVRE-SIÈGE CHAUFFANT 

SC871/ SJ154R001 

 

12V   34,8W    

 

S/N : SC8710420180000001 

  

---------------------------------------------------------- 

Tissu (Face avant et dos): 100% 

polyester  

Garnissage : Mousse polyuréthane  

 

Nettoyer les taches localement à l'aide 

d'une éponge légèrement mouillée. Puis 

laisser sécher à plat, à l’ombre. 

 

 AVERTISSEMENTS : 

 

- Vérifiez que le couvre-siège est installé 
comme indiqué dans la notice. Il est doit 
être correctement fixé au siège de la 
voiture.  

- Ne pas utiliser s’il est très abîmé ou 
déchiré. 

- NE PAS utiliser si le couvre-siège est plié, 
froissé ou humide.  

- Ne l’utiliser que lorsqu’il est entièrement 
sec. 

- NE PAS transpercer avec un objet pointu 
ou acéré.   

- NE PAS couvrir avec une couverture 
quand il fonctionne. 

- Débranchez-le lorsqu’il n’est pas utilisé. 

- Il ne doit pas être utilisé par des enfants 
ou des personnes handicapées sans 
surveillance. 

- -Veuillez-vous assurer que les enfants ne 
jouent pas avec. 

 

 
 
 
 
   

 


