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Housse de siège 
chauffante
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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et 
conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des 
appareils.

Suite à l’application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de 
l’Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques 
usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.
En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez 
d’acheter un produit neuf similaire.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les 
retirer de l’appareil et les déposer dans un centre de collecte.
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Un confort appréciable pour les journées froides
- Utilisation pratique
- 2 niveaux de chauffage
- Protège votre siège
- Montage simple
- Convient également aux sièges avec airbags latéraux

Caractéristiques techniques
Certifications : CE, PaHS, RoHS
Tension de fonctionnement : 12 volts
Puissance niveau 1 : env. 35 W
Puissance niveau 2 : env. 45 W
Dimensions : 100 cm x 50 cm
Longueur du câble : 1,25 m
Couleur : noir

Contenu de livraison
Housse chauffante Dino avec chauffage, unité de commande, câble de branchement, fusible et 
matériel de fixation, mallette de rangement.

  

Consignes de sécurité
- Les orifices d’airbags latéraux ne doivent pas être obstrués
- Débranchez la prise lorsque vous quittez le véhicule
- Branchement uniquement sur un port 12 V avec fusible 5 ampères (cf. livre de bord)
- Utilisation par des enfants exclusivement en présence d’adultes
- Veillez à un bon contact avec l’allume-cigare
- Ne pas plier la housse


