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Heated by

Heated Vest for professionals 
Designed in Canada for extreme cold

The warmest heated vest in the world, powe-
red by a 42 W battery. This vest created for 
professionals is made strong for heavy use. 
The Muske vest is designed to comfortably 
fit under any jackets. Activated by the ewool 
PRO technology, this liner is the most depen-
dable and powerful heated system on the 
market.

In addition to the internal 12 V lithium batte-
ry, the auxiliary cable can be plugged into 
other power sources or an additional external 
battery.

The control button allows you to adjust the 
temperature and read the charging level, 
anytime. 

Fire up your MUSKE heated vest and feel the 
full heat in just 10 seconds.

Machine 
washable

Rugged 
design

Last all day¹Keeps you 
warm in 
extreme cold

Brandable 
with your logo

Simple to use

¹ Depending on battery capacity used.

EN FRANÇAIS



a. Access to the internal 
battery pocket.

b. Internal battery power 
source cable.

c. ewool battery.
d. Chest pocket with the options 

of adding your logo.
e. Control button.
f. Internal battery charging port.
g. ewool control box.
h. 12V DC auxiliary power source 

cable. Sources such as a 
motorcycle or external battery

View battery charging level
Push the button when the 
system is off. The LED lights will 
indicate the charging level.

Control button functionsSpecifications

Harness 
12 V DC
Code : ew-h-10

Y Splitter
Code : ew-y-10

ewool 12V, 
5 200 mAh 
lithium-ion 
battery
Code : ew-bat-42

Accessories

ewool battery 
case with 
clip-on belt
Code : ew-bh-10

Turn on/off
Hold the button 3 seconds

Cycle the power
Push the button when the 
system is turned on. 

Red = High 
White = Normal

Heating zone

Codes de produit
Men Women  Code
XXS S muske-xxs
XS M muske-xs
S L muske-s
M XL muske-m

Men Women  Code
L XXL muske-l
XL  muske-xl
XXL  muske-xxl

www.muske.com

Designed in Canada
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La veste chauffante la plus chaude au monde 
avec ses 42 watts de puissance. 

Cette veste pour professionnels est d’une 
fabrication robuste pour une utilisation ré-
gulière. Elle est conçue pour être portée 
confortablement sous un manteau. La veste 
est activée par EWOOL® PRO, la doublure 
chauffante la plus fiable et performante sur 
le marché. 

En plus de la batterie interne au lithium de 
12 volts, le câble pour source d’alimentation 
auxiliaire permet de se brancher à un véhi-
cule ou à une batterie externe additionnelle. 

Le bouton de contrôle vous permet d’ajus-
ter la température et de lire le niveau de 
chargement de la batterie à tout moment. 

Allumez votre veste chauffante MUSKE™ et, en 
quelques secondes, elle réchauffera à une température 
allant jusqu’à 35 °C, vous gardant confortablement au 
chaud dans les conditions de froid les plus extrêmes.

¹ Selon la capacité de la batterie utilisée.

Veste chauffante pour professionnels 
conçue pour froid extrême

PRO

Activée par

Lavable à  
la machine

Conception 
robuste

Dure toute  
la journée¹

Vous garde 
au chaud par 
froid extrême

Espace pour 
votre logo

Simple 
d’utilisation



Codes de produit
Homme Femme  Code
 S muske-v-10
XS M muske-v-20
S L muske-v-30
M XL muske-v-40

Homme Femme  Code
L XXL muske-v-50
XL  muske-v-60
XXL  muske-v-70

a. Accès à la poche de 
la batterie interne.

b. Câble de branchement 
de la batterie interne.

c. Batterie EWOOL®.
d. Poche Napoléon et possibili-

té d’apposer de votre logo.
e. Bouton de contrôle.
f. Port de recharge de 

la batterie interne.

g. Boîtier de contrôle EWOOL®.
h. Câble pour source d’ali-

mentation auxiliaire 12 V DC, 
tels que motocyclette, 
ou batterie externe. 

Vérifier le niveau 
de la batterie
Appuyer sur le bouton 
quand le système est éteint. 
Les lumières DEL indiquent 
le niveau de chargement.

Fonctions du bouton de contrôleCaractéristiques techniques

www.muske.com

Diviseur Y
Code : ew-y-10 

Harnais pour 
source 12 V DC
Code : ew-h-10

Batterie 
EWOOL® 
lithium-ion 
12 V, 5 200 mAh
Code : ew-bat-42

Accessoires

Étui de batterie 
EWOOL® pour 
ceinture
Code : ew-bh-10

Un produit du Québec

™

Activer/Désactiver
Tenir le bouton 3 secondes.

Changer la puissance 
de chauffage
Appuyer sur le bouton quand 
le système est allumé. 

Rouge = Élevé 
Blanc = Normal
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