
M-PACT®  
GANT CHAUFFÉ 

COLDWORK™

COLDWORK™ M-PACT® GANT CHAUFFÉ 
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CARACTÉRISTIQUES

CERTIFICATIONS

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

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

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

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

 7   Gant fabriqué avec de la peau de vache  
Du-rahide™ extra douce avec des coutures  
en nylon résistantes pour une force maximum.

 8   Isolé avec Primaloft® Gold 133 g  
partout pour une isolation ultime contre  
les conditions les plus extrêmes.

 9   Rembourrage avec D3O® 4 mm sur les 
articu-lations et le dos de la main pour une 
meil-leure protection contre les impacts.

10   Motif réfléchissant sur le dos de la main pour 
une bonne visibilité de nuit.

11   Conception ergonomique de la paume et 
texture estampée à chaud pour une accroche 
optimale.

12   Doigts adaptés aux écrans tactiles pour vous 
assurer d'être toujours connecté.

USAGES PRÉVUS

• Maintenance et réparation

• Dégagement de neige

• Remorquage et transport

• Construction

• Randonnée et trek

• Activités hivernales

ADAPTÉS AUX  

ÉCRANS TACTILES

 T A I L L E

C O U L E U R CWKMP8-75 NOIR/BRUN ROUX

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

Le gant chauffé ColdWork™ M-Pact® est un produit révolutionnaire qui offre  
un système chauffant à technologie thermale actif, intel-ligent et auto-régulé avec 
clim8®, la force de la peau de vache Durahide™, l'isolation ul-time de Primaloft®  

133 g et la protection des articulations maximale de D3O® 4 mm.
Ce gant combine une technologie, des maté-riaux et une protection uniques pour 
assurer que vos mains restent au chaud et que vous pouvez travailler dans les 

conditions hiver-nales les plus rudes.

GANTS D'HIVER IMPERMÉABLES

Produit importé
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