
GANT CHAUFFÉ   
AVEC TECHNOLOGIE CLIM8®

COLDWORK™

COLDWORK™ GANT CHAUFFÉ  
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CARACTÉRISTIQUES

 1   Système chauffant à technologie  
thermale intelligent clim8® qui s'active  
automatique-ment quand le gant  
est enfilé sur la main.

 2   Le système chauffant ajuste et régule  
la tem-pérature interne en se basant sur  
les tempé-ratures du corps et de l'extérieur  
pour une chaleur et température de la main  
optimales en tout temps.

 3   Application associée téléchargeable  
pour personnaliser et ajuster facilement  
le confort thermal selon vos besoins précis.

 4   L'extérieur en SoftShell imperméable stretch  
et respirante, ainsi que les soufflets au niveau  
des doigts, offrent confort et mobilité.

 5   Primaloft® Gold 133 g est fin et offre  
de la dextérité tout en enveloppant la main  
pour piéger la chaleur.

 6   Fabriqué avec un sac imperméable Hipora  
pour plus de protection contre les éléments.

 7   Imprimé en silicone Padlock™ Grip  
sur la paume et les doigts.

 8   La construction pré-incurvée offre une coupe  
et une sensation encore meilleures.

 9   Pochette de batterie imperméable facile  
d'accès pour recharger et connecter plus facilement.

10   Diode pour indiquer à l'utilisateur que  
le gant chauffe activement.

11   Inclus : (2) batteries ion-lithium 3 000 mAh 7,4 V  
et (1) chargeur 2 A 100-240 V CA-CC 8,4 V.

12   Adaptés aux écrans tactiles.

USAGES PRÉVUS

• Maintenance et réparation

• Dégagement de neige

• Remorquage et transport

• Construction

• Loisirs

 T A I L L E

C O U L E U R CWKHT-05 NOIR

S-008 M-009 L-010 XL-011 XXL-012

Le gant chauffé ColdWork™ avec technologie clim8® est un nouveau produit 

révolution-naire qui offre un système chauffant à tech-nologie thermale actif, 

intelligent et auto-régulé de Mechanix Wear et clim8®. L'isolation ultime  

de Primaloft® 133 g enve-loppe la main en piégeant la chaleur tandis que  

la SoftShell imperméable repousse les éléments. Combinant également la 

technologie Padlock™ Grip sur les doigts et la paume à du cuir synthétique adapté 

aux écrans tactiles, ce gant assure que votre chaleur régulée vous permette de 

continuer à travailler dans des conditions hivernales extrêmes.

GANTS POUR LE FROID

Produit importé

ADAPTÉS AUX  

ÉCRANS TACTILES


