
Boss® 
Gilet chau�ant Therm™

Conçu pour être porté comme couche de base sur une chemise ou
tout autre vêtement thermique
Légère, coupe active, taille unique, comprend des sangles velcro
durables à verrouillage bidirectionnel
Éléments chau�ants situés sur la poitrine et le dos, réchau�ant une
grande surface pour favoriser la circulation sanguine, soulager les
douleurs musculaires, améliorer le métabolisme et améliorer
l'immunité
Plages de températures basses, moyennes et élevées
La banque d'alimentation 5 V rechargeable rapide fournit plus de 5
heures de chaleur sur une seule charge *
Lavable en machine; Les éléments chau�ants sont conçus pour
supporter plus de 50 cycles de lavage
Comprend une télécommande à piles et une batterie initiale
Batteries supplémentaires disponibles : 399-HVBAT
Télécommande de remplacement : 399-HVRE

Applications
Applications de construction
Chambre froide
Conditions de travail à froid

Données techniques
Couleur Noir
Tailles disponibles OS
Des emballages En boîte
Emballé 12/Caisse
Dimensions du boîtier (cm) 87.00 x 33.00 x 30.00
Poids du boîtier (kg) 14.80
Pays d'origine Chine
Construction --
Certifications --
Circularité du produit --

Instructions d'entretien
Lavable en machine. Toujours stocker dans des conditions
propres et sèches. NE PAS stocker dans des endroits exposés
à un ensoleillement direct et fort. Veuillez mettre le gilet dans
le sac à linge avant de le mettre dans la machine à laver et
sécher à l'air libre la clé USB avant utilisation.
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