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NC-8659-675Ersatzakku
für beheizbare Produkte von infactory

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Ersatzakkus. 
Dieser leistungsstarke Lithium-Ionen-Ersatzakku 
ersetzt nicht einfach nur das Batteriefach Ihres 
beheizbaren infactory-Geräts. Mit der ökologi-
schen Akkuvariante gewinnen Sie auch noch die 
Möglichkeit dazu, 3 Heizstufen einzustellen.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku opti-
mal einsetzen können.

Lieferumfang 
• Lithium-Ionen-Akku (2.200 mAH)
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Ersetzen Sie das Batteriefach durch den Akku 
und wählen Sie mit dem Schalter zwischen 
den Stufen 1, 2 und 3, um die optimale Tem-
peratur einzustellen. 

Der Akku ist für die folgenden Produkte 
geeignet:
• NC-8650 Fleece-Schal
• NC-8651 Multifunktionstuch
• NC-8655 Schuheinlagen
• NC-8656 Kissen
• NC-8660/8661/8662/8663 Handschuhe

HINWEIS: 
Das Netzteil zum Akku erhalten Sie auf 
der Seite www.pearl.de unter der 
Produktnummer NC-8815.

Produktdetails
Spannung 3,7 V
Leistung 2200 mAh
Eingang DC 4,2 V / 1000 mA
Leistungsabgabe max. 8 W

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung Daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit. 
Achtung Verletzungsgefahr!

• Ö� nen Sie das Produkt niemals eigenmäch-
tig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Haus-
müll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die ö� entlichen Sammel-
stellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sam-
melstelle und über ggf. vorhandene Men-
genbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr 
entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.

Informationen und Antworten auf häu� ge 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher � nden  

Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me
Geben Sie dort im Suchfeld die 

Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Bedienungsanleitung
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Batterie de rechange
pour accessoires chau� ants infactory

NC-8659-675

Mode d‘emploi

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d‘avoir choisi cette batterie 
de rechange. Cette puissante batterie de rechange 
lithium-ions ne fait pas que remplacer le comparti-
ment à piles de votre appareil chau� ant infactory. 
Avec cette variante écologique, l‘accumulateur, 
vous gagnez également la possibilité de régler 3 
niveaux de chau� e.

A� n d‘utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et res-
pecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu 
• Batterie lithium-ion (2200 mAh)
• Mode d‘emploi
Accessoire requis non fourni : chargeur secteur (réf. 
NC8815)

La batterie est conçue pour les produits 
suivants :
• NC-8650 Écharpe polaire
• NC-8651 Bonnet multifonction
• NC-8655 Semelles
• NC-8656 Coussin
• NC-8660/8661/8662/8663 Gants

NOTE :
Vous trouverez l‘adaptateur secteur pour 
le chargement de la batterie sur notre site 
www.pearl.fr, sous la référence NC-8815.

Description du produit

Tension 3,7 V
Puissance 2200 mAh
Entrée 4,2 V DC / 1000 mA
Puissance de sortie max. 8 W

Utilisation
Remplacez l‘intégralité du compartiment à piles 
par la batterie, et positionnez le curseur sur la posi-
tion 1, 2 ou 3 pour régler la température optimale.

Vous devez pour cela préalablement charger la bat-
terie à l‘aide de l‘adaptateur NC8815.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familia-

riser avec le fonctionnement du produit. Conser-
vez-le précieusement a� n de pouvoir le consul-
ter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuil-
lez contacter votre revendeur. Veuillez également 
tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indi-
qué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit 
a� ecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

• N‘ouvrez jamais l‘appareil, sous peine de perdre 
toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 
peut l‘endommager.

• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une 
chaleur extrême.

• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans 
aucun autre liquide.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne 
jouent pas avec l‘appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques 
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou 
au non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d‘erreur !

Consignes importantes pour le traitement des 
déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l‘enlèvement approprié des déchets, veuillez vous 
adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. 
Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel 
point de ramassage et des éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont dispo-
nibles dans votre municipalité.


