
Système chau!ant portable 
pour professionnels



Veste chau!ante 
ewool PRO
• puissante 
• simple d’utilisation 
• fiable



LA COUCHE-
INTERMEDIAIRE PARFAITE 
• ajustée sur votre corp  
• vous enveloppe d’une chaleur 

abondante



ACTIVEZ LA 
CHALEUR 
à la simple pression d’un 
bouton vous obtenez trois 
niveaux d’intensité



5X + de chaleur 

4X + de surface chau!ante 

UNE PUISSANCE DE 
CHAUFFAGE ET UN 
CONFORT INCOMPARABLE



CHARGEMENT 
FACILE 
connectez simplement 
la veste le soir

par ici



CONSTRUCTION 
• québécoise  
• robuste 
• impermeable - lavable à la machine 

les composantes électroniques sont protégées contre 
l’intrusion de l’eau et des particules de poussière selon la 
norme IP67.



SOUS LE CAPOT 
• 42Wh de chaleur  
• 8 heures d’autonomie 

vous enveloppe de chaleur abondante 
toute la journée



• grande puissance et autonomie - 12V 70Wh 
• design ergonomique mince 
• sécuritaire et certifié portable - UL 1642 
• peu voyager en avion

Réserve de puissance mince 
ewool PRO



Veste chau!ante  
ewool PRO 
jusqu’à 42 Wh de puissance

1 réserve de puissance mince   
ewool 12V 70Wh  
pour 4 heures d’autonomie 

Inclus 
Chargeur 
Livraison 
Garantie 1an 

Ensemble de démarrage  
4h d’autonomie



Veste chau!ante  
ewool PRO 
jusqu’à 42 Wh de puissance

2 réserves de puissance mince   
ewool 12V 70Wh  
pour 8 heures d’autonomie 

Inclus 
Chargeur 
Cable de dérivation 
Livraison 
Garantie 1an 

Ensemble de démarrage  
8h d’autonomie



RÉEL RETOUR SUR VOTRE 
INVESTISSEMENT 
l’utilisateur aura le corps bien au chaud et les 
extrémités moins froides 
• meilleure dextérité 
• moins d’épaisseur d’isolant pour une agilité accrue 
• plus d’énergie et plus performant  
• meilleure motivation et productivité 
• moins d’absence ou de temps de pause nécessaire



La veste chau!ante ewool a fait toute la di!érence pour nos travailleurs.  
Ils demeurent confortables même par froid extrême. Ils ont davantage 
d’énergie et plus agile dans leurs manoeuvres. Curieusement, ils n’ont 
plus les mains et les pieds froids. Le bien-être et la sécurité de nos 
employés est important. Mon équipe n’a jamais été aussi heureuse et 
productive. 

François Giroux, Olymel



Le Centre Canadien d’Hygiène et de Sécurité au 
Travail (CCOHS) du gouvernement du Canada 
a"rme :  

Afin de survivre et d’être productif dans le froid, on doit contrebalancer la perte 
de chaleur constante par la production d’une quantité égale de chaleur. Dans 
des conditions extrêmement froides, des vêtements de protection chau!ants 
doivent être mis à disposition des employés. 

Rester au chaud avec une veste chau!ante permet d’économiser de l’énergie et 
de produire de la chaleur, afin que les extrémités demeurent chaudes à leur 
tour, comme les mains et les pieds.



ewool PRO 
La veste chau!ante la plus puissante 
sur le marché.



Conçu au Québec



Système chau!ant portable 
pour professionnels

ewool.com


