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TECHNOLOGIE 
DE CHAUFFAGE 
RÉVOLUTIONNAIRE
- Conçu pour réchauffer et maintenir la température corporelle, le 

matériau souple, respirant et léger est une couche de base idéale, qui 
offre chaleur, confort et polyvalence

- Les panneaux chauffants flexibles intégrés sur le devant et au dos du 
gilet procurent une chaleur durable et fiable, en appuyant simplement 
sur un bouton 

- Le gilet de taille unique ajustable comprend des bandes Velcro 
à double fermeture, faciles à ajuster, pour un ajustement sûr et 
confortable pour toutes les tailles

CHALEUR DURABLE

LÉGER ET AJUSTABLE

 > Télécommande avec plusieurs réglages 
de chaleur

GILE T CHAUFFANT

NOUVEAU



LE GILET CHAUFFANT BOSS THERM™ 

est conçu pour procurer un soulagement 

durable contre les conditions 

climatiques hivernales. Il propose trois 

réglages de chaleur disponibles sur 

demande, en appuyant simplement sur 

un bouton. La batterie rechargeable 

durable de 5V vous permet de travailler 

tout en bénéficiant d’une chaleur rapide 

et efficace qui réchauffe la poitrine et le 

dos en quelques secondes.

CHALEUR DURABLE / LÉGER ET AJUSTABLE
 > Un système de 

sécurité à plusieurs 
niveaux assure une 
protection contre les 
courts-circuits

 > La télécommande sans  
fil incluse permet de  
choisir parmi 3 réglages  
de chaleur

BATTERIE 5V RECHARGEABLE

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

AJUSTABLE
 > La bande Velcro à double verrouillage,  

facile à ajuster, permet un ajustement  
sûr et confortable

GARANTIE LIMITÉE ET EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES :
PIP Canada Ltée garantit seulement que nos produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la vente. Cette garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, 
explicite, implicite ou statutaire. Le recours exclusif se limitera au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d’achat, au choix de PIP. Toutes les garanties implicites qui peuvent 
découler de l’implication de la loi ou de l’application, du cours des transactions, de l’utilisation du commerce, y compris mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, 
d’adéquation à un usage particulier, de titre et de non-infraction sont expressément exclues.
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NO. PRODUIT TYPE DE CHAUFFAGE TEMPS D’ACTIVATION TEMPS DE RÉCHAUFFEMENT BATTERIE TISSU FERMETURE TAILLE

PC300HV100U 3 Réglages de chaleur 90-120 Secondes Jusqu’à 8 heures Mini banque d’alimentation USB rechargeable 5V Nylon Velcro à verrouillage bidirectionnel TAILLE UNIQUE

RÉDUIT LE RISQUE DE BLESSURES 
LIÉES AU STRESS DÛ AU FROID

3 RÉGLAGES DE CHALEUR  
FACILEMENT ACCESSIBLES

Avec trois réglages distincts, choisissez 
votre température préférée: le réglage de 
CHALEUR BASSE, indiqué par la couleur 
bleu clair, utilise 25% de la puissance 
du gilet pour des températures allant 
jusqu’à 32° C (90° F) pendant 8 heures; 
le réglage de CHALEUR MOYENNE, 
indiqué par la couleur blanche, utilise 
50% de la puissance du gilet pour 
des températures allant jusqu’à 46° C 
(115° F) pendant 5 heures; ou le réglage 
de CHALEUR ÉLEVÉE, indiqué par 
la couleur rouge, pour une chaleur 
maximale allant jusqu’à 57 °C (135 °F) 
pendant 3 heures et plus. 

RÉGLAGE DE PUISSANCE 
PRATIQUE ET FACILEMENT 
ACCESSIBLE

 > Une technologie de chauffage 
révolutionnaire, en appuyant 
simplement sur un bouton, 
avec trois réglages de chaleur 
disponibles

 > Une couche de base légère  
et polyvalente qui procure  
une chaleur fiable

 > Favorise la circulation  
sanguine et soulage les  
douleurs musculaires

 > Conçu pour être porté par-
dessus un T-shirt ou un  
vêtement thermique
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CHALEUR ACTIVE JUSQU’À 8 HEURES AVEC UNE SEULE CHARGE DE BATTERIE

 > Facile à entretenir, lavable à la machine  
(plus de 50 cycles de lavage)


