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What’s included 
A 2x heated glove liners
B 2x model 722 batteries
C 1x battery charger

Operation
Charge batteries
Refer to instructions (page 7)

Turn on/off
Hold the button for 3 seconds.

Change heat level
Push the button when the 
system is turned on. 

Heat levels
High (2h30m) 
Button is red

Normal (4h) 
Button is white

Power-saving mode (7h) 
Pulsating white 

Instructions
Heated liner instructions page 5 
Battery instructions    page 6

Ce qui est inclus 
A 2 doublures chauffantes
B 2 batteries de modèle 722
C 1 chargeur à batterie

Démarrage
Charger les batteries
Se référer à l’utilisation (page 5)

Mise en marche/arrêt
Tenir le bouton durant 3 secondes.

Changer le niveau de chaleur
Appuyer sur le bouton quand 
le système est activé. 

Niveaux de chaleur
Élevé (2 h 30 min) 
Le bouton est rouge

Régulier (4 h) 
Le bouton est blanc

Économie d’énergie (7 h) 
Le bouton est blanc et 
clignote lentement

Utilisation
Utilisation de la doublure  page 7 
Utilisation des batteries     page 8
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Heated liner
For better performance in cold weather 
• For better performance, 

use a warm winter glove 
over the heated liner. 

• To preserve battery life, turn off 
the heated liner if not needed.  

Safety precautions  
• Do not use third-party 

accessories with ewool products. 
• Do not modify any ewool 

products or accessories.
• Do not use ewool heated 

liner if outside temperature 
is above 10°C (50°F).

• Do not use on infants or 
incapacitated persons. 

• Do not use in an oxygen-
enriched environment. 

• Do not use if there are any 
broken wires or parts.

• Immediately stop using ewool 
heated liner if you experience 
skin irritation or discomfort. 

• Make sure ewool heated 
liner is dry when using. 

• Turn off power immediately if 
you experience discomfort.

• Always turn off and remove 
the ewool heated liner from 
your hands when charging.

• Be sure to turn off after 
use and while charging.

Wash and care instructions  
• Hand-wash using cold water. 

Do not dry clean. Do not bleach. 
Hang to dry. Do not tumble dry. 
Do not wring. Do not iron.

• Remove the batteries from 
the liner before washing. 
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Battery
Safety precautions  
• Use certified ewool  

model 722 batteries and 
ewool chargers only.

• Only use fully charged batteries. 
• The two batteries must 

be plugged and charged 
at the same time.

• Do not wear the liner 
during charging.

• Disconnect the ewool batteries 
from the liner when not using 
for an extended period of time. 

• Batteries should be fully 
charged before storing. 

• Warm up batteries to a 
temperature above 10°C 
(50°F) before charging.

• Unplug the charger once the 
batteries are fully charged.

• Lithium batteries provide  
shorter battery capacity  
at cold temperatures.

• Never use the battery if you 
notice any swelling or signs of 
deterioration, or if the battery 
overheats when charging. 

• Typical battery lifespan  
is 300 cycles. 

Charger plug. Battery plug 
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Doublure chauffante
Pour une meilleure performance par temps froids 
• Pour obtenir une meilleure 

performance, glisser la 
doublure chauffante dans 
un gant d’hiver chaud. 

• Pour préserver la durée de 
vie de la batterie, fermer la 
doublure chauffante lors-
qu’elle n’est pas utilisée.  

Mesures de sécurité  
• Ne pas utiliser d’acces-

soires d’autres marques 
avec les produits ewool.

• Ne modifier aucun des produits 
ou des accessoires ewool.

• Ne pas utiliser pas la dou-
blure chauffante, si la tem-
pérature extérieure est su-
périeure à 10 °C (50 °F).

• Ne pas utiliser ni avec des 
enfants ni avec des per-
sonnes handicapées.

• Ne pas utiliser dans un environ-
nement enrichi en oxygène.

• Ne pas utiliser, si des fils ou 
des pièces sont endommagés. 

• Arrêter immédiatement d’utiliser 
la doublure chauffante, en cas 
d’irritation cutanée ou d’inconfort.

• S’assurer que la doublure 
chauffante ewool est sèche, 
lors de son utilisation.

• Couper l’alimentation immé-
diatement, en cas d’inconfort.

• Toujours éteindre et retirer des 
mains la doublure chauffante 
ewool, pendant le chargement.

• S’assurer de l’éteindre, 
après l’avoir utilisée et pen-
dant le chargement.

Instructions de lavage et d’entretien  
• Nettoyer à la main seulement, 

à l’eau froide. Ne pas nettoyer 
à sec. Ne pas javelliser. Sus-
pendre pour sécher. Ne pas 
sécher par culbutage. Ne pas 
tordre. Ne pas repasser.

• Retirer les batteries de la 
doublure, avant de la laver.
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Batterie 
Mesures de sécurité  
• Utiliser des batteries de modèle 

722 ewool et des chargeurs 
ewool certifiés seulement.

• N’utiliser que des batteries 
entièrement chargées.

• Les deux batteries doivent 
être branchées et char-
gées en même temps.

• Ne pas porter la doublure 
pendant qu’elle charge.

• Déconnecter les batteries ewool 
de la doublure, lorsqu’elle 
n’est pas utilisée pendant une 
longue période de temps.

• Les batteries devraient 
être entièrement chargées, 
avant d’être entreposées.

• Réchauffer les batteries 
jusqu’à une température 
supérieure à 10 °C (50 °F), 
avant de les charger.

• Débrancher le chargeur, 
lorsque la batterie est en-
tièrement chargée.

• Les batteries au lithium offrent 
une capacité de charge plus 
courte, lorsqu’elles sont exposées 
à des températures froides.

• Ne jamais utiliser la batterie 
si tout gonflement ou signe 
de détérioration sont visibles, 
ou si la batterie surchauffe 
lorsqu’elle est chargée.

• La durée de vie de la bat-
terie est de 330 cycles.

Prise de chargement Prise de la batterie 
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