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Batterie lithium 12 Volts DC de 5200mAh à 2 sorties avec 

contrôleur électronique à 4 niveaux permettant de brancher  

2 équipements chauffants au même niveau de puissance ;

Incluant une paire de semelles chauffantes, un fil en « Y »  

et un chargeur ;

Jusqu’à 30 heures d’autonomie ;

No produit : 10-KSB12L

Batterie lithium 12 Volts DC de 5200mAh à 2 sorties avec 

contrôleur électronique de 4 niveaux d’intensité permettant 

de brancher 2 équipements chauffants au même niveau de  

puissance ;

Incluant une paire de doublures chauffantes, un fil en « Y »  

et un chargeur ;

Jusqu’à 20 heures d’autonomie ;

Grandeurs disponibles : XS-S-M-L-XL

No produit : 10-KELCB12L

Le kit semelles-lithium

pour une liberté totale

Le kit doublures-lithium

20999

25599

Voir mesures page : 8

Notre équipe !

Richard Bourbonnière
    Représentant des ventes

    cell : 418-563-0153

    richardbourbonniere57@gmail.com

Chantale Lagacé
    Comptabilité et service à la clientèle

    1-877-977-3266

    clagace@conforteck.com

Serge Joyal
    Technicien

    1-877-977-3266

    sjoyal@conforteck.com

Marise Côté
    Service à la clientèle

    1-877-977-3266

    mcote@conforteck.com
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Pile rechargeable au lithium-ion, 12 Volts DC, 5200 mAh, 

maximum 36 Watts ;

Contrôle intégré à 4 niveaux d’intensité à 2 sorties (même 

niveau de puissance) ;

Sans effet mémoire ;

Inclus un chargeur mural ;

Poids : 320g ( 0.7 lbs )

No produit : 03-B12L

No produit : 03-BATL

Étui à batterie vendu séparément. 

Voir page : 17 
No produit : 03-CH12L

Kit ConforTeck Lithium 
avec contrôleur intégré à 2 sorties

Batterie lithium avec 
contrôle intégré à 2 sorties seule

Chargeur Lithium-ion seul

Autonomie de la batterie en heures

Semelles Doublures Veste
Semelles +
doublures

Gants ou 
mitaines

Manteau

appréciez 

l’hiver à nouveau

16999

12499

4499
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Grandeur Poitrine

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

40” 

42”

43.5”

45.2”

46.5”

48”

50”

53”

57”

Chauffe au dos, à la poitrine,  au collet

et dans chacune des manches ;

Zips sur les côtés pour plus de confort ;

Bandes réfléchissantes ;

Fil extensible de 30’’ à 44’’ inclus ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 36 Watts ;

Manteau non extensible ;

Grandeur : 2XS à 3XL

No produit : 01-EJM18

Sous-manteau chauffant unisexe

De chaque côté

Attention, contrôleur, fil de branchement et/ou batterie vendus séparément.

Grandeur Poitrine

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

36.5” 

40”

42”

46”

48”

51”

54”

57.5”

Chauffe au dos, à la poitrine et au collet ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Veste non extensible ;

Consommation : 24 Watts ;

Grandeur : 2XS à 4XL 

No produit : 01-EV230

Offre une chaleur aux endroits stratégiques ;

Style « jeans » ;

Ajustement par élastiques à la taille ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 20 Watts ;

Grandeur : XS à 3XL 

No produit : 01-EP250

Veste chauffante

Sous-pantalon chauffant

Grandeur Taille Hanche

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

 29-32”

31-34”

34-37”

33-36”

36-39”

39-42”

39-42”

37”

39”

40”

43”

45”

48”

50”

27999

17999

23999
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Pour être utilisées dans des gants ou mitaines ;

De la chaleur jusqu’au bout des doigts ;

Fait en polyester extensible ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 17 Watts la paire ;

Fil en « Y » inclus ;

Grandeur : XS-S-M-L-XL 

No produit : 01-ELC237

De la chaleur jusqu’au bout des doigts ;

En cuir de première qualité ;

Membrane coupe-vent et à respiration active ;

Précourbé et isolation améliorée ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 26 Watts la paire ;

Inclus un fil en « Y » ;

Grandeur : XS à 2XL 

No produit : 01-EGWC13

Pour un confort incomparable ;

Membrane coupe-vent et à respiration active ;

En cuir de première qualité ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 26 Watts la paire ;

Inclus un fil en « Y » ;

Grandeur: XS à 2XL 

No produit : 01-MIT213

Prêt pour tous vos besoins ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Grandeur : 10’’x10’’ ;

Consommation : 12 Watts ;

No produit : 01-ES212

De la chaleur jusqu’au bout des doigts ;

Membrane à respiration active ;

En cuir de première qualité ;

Fonctionne à 12 Volts ;

Consommation : 26 Watts la paire ;

Inlus un fil en « Y » ;

Grandeur : XS à 2XL

No produit : 01-EGM313

Doublures chauffantes au carbone

Gants d’hiver chauffants

Mitaines chauffantes

Coussin chauffant

Gants de moto chauffants

Grandeur Longueur Largeur

XS

S

M

L

XL

 3”

3.25”

3.5”

3.63”

3.75”

7”

7”

8”

8.75”

10”

Attention, contrôleur, fil de branchement et/ou batterie vendus séparément.

Précourbé pour plus de confort

Lignes réfléchissantes pour la sécurité

Grandeur Largeur

XS

S

M

L

XL

2XL

7.5” 

8”

8.5”

9”

9.5”

10”

Mesures
Avec un ruban, mesurez le tour de votre main au niveau des 

jointures en fermant la main un peu et en excluant le pouce 

comme sur l’image. La mesure est en pouce.

9499

5499

15499

15499

15499
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Notre contrôleur le plus populaire !

Pour 1 équipement chauffant

Contrôleur électronique à 1 sortie, 3 niveaux d’intensité ;

Pour les équipements à 12 Volts DC, max 7 Amps ;

ATTENTION si votre véhicule est munie d’un coupe-circuit à basse révolution 

et que vous branchez votre contrôleur Nano sur ce circuit, celui-ci s’éteindra 

à basse révolution et vous devrez le rallumer à chaque fois. Tous nos autres 

contrôleurs se rallumeront automatiquement. Vous pouvez contourner  

ce problème en branchant votre contrôleur Nano avec un fil avec fusible relié 

directement à la batterie du véhicule ( No de produit : 04-FB30DC ou 04-FB-

84DC ) ;

No produit : 02-CTNANO

Nano

Contrôleur Nano avec une paire de semelles chauffantes et un fil en « Y » ;

No produit : 02-KITNANO-S

Contrôleur avec une paire de semelles

Attention, équipement(s) chauffant(s), fil de branchement et/ou batterie vendus séparément.

5699

11699

Profitez de l’hiver au maximum! 

Avec un choix d’équipements chauffants tels que 
nos semelles ou encore nos doublures de gants.
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Interrupteur ON/OFF ;

Pour un équipement à 12 Volts DC ou AC, max 7 Amps ;

No produit : 02-CTMAN

Contrôle électronique ;

2 sorties, 10 niveaux d’intensité ;

Protection contre les courts-circuits ;

Pour les équipements à 12 Volts DC, max 7 Amps ;

No produit : 02-CTDUO

Contrôle électronique ;

3 sorties, 10 niveaux d’intensité ;

Protection contre les courts-circuits ;

Pour les équipements à 12 Volts DC, max 7 Amps ;

No produit : 02-CTXME

Contrôle électronique ;

1 sortie, 10 niveaux d’intensité ;

Protection contre les courts-circuits ;

Pour les équipements à 12 Volts DC, max 7 Amps ;

No produit : 02-CTMINI

Mini avec une paire de semelles chauffantes et un fil en « Y » ;

No produit : 02-KITMINI-S

Interrupteur ON/OFF avec une paire de semelles chauffantes et 

un fil en « Y » ;

No produit : 02-KITMAN-S
DUO avec une paire de semelles chauffantes et un fil en « Y » ;

No produit : 02-KITDUO-S

X-Treme avec une paire de semelles chauffantes et un fil en « Y » ;

No produit : 02-KITXME-S

Le  manuel Le  DUO

L’X-TremeLe  mini

Pour 1 équipement chauffant Pour 2 équipements chauffants

Pour 3 équipements chauffants

Attention, équipement(s) chauffant(s), fil de branchement et/ou batterie vendus séparément.

3999

9999

16499

10499 17999

23999

22499

16499
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Brancher du Conforteck Brancher une visière chauffante

Fil de batterie 30’’ à prise DC 2.5x5.5mm 

avec fusible 10 ampères ;

No produit : 04-FB30DC

Fil de batterie 30’’ à prise RCA avec fusible 

5 ampères ;

No produit : 05-FB30RCA

Adaptateur de prise accessoire à prise DC et 

RCA avec fusible 5 ampères ;

No produit : 04-ADAL-DCRCA

Adaptateur de prise accessoire à prise DC et 

RCA avec fusible 5 ampères ;

No produit : 04-ADAL-DCRCA

Fil de batterie 84’’ à prise DC 2.5x5.5mm 

avec fusible 10 ampères ;

No produit : 04-FB84DC

Fil de batterie 96’’ à prise RCA avec fusible 

5 ampères ;

No produit : 05-FB96RCA

Adaptateur pour transformer votre prise DC 

2.5x5.5mm en prise de visière ;

No produit : 05-ADADC-RCA

Adaptateur pour transformer votre prise de 

visière en prise DC 2.5x5.5mm ;

No produit : 04-ADARCA-DC

Vous voulez être autonome avec votre visière chauffante ?
 

Utilisez notre batterie au lithium ( 03-B12L ) avec l’adaptateur suivant qui est sur cette 
page : 05-ADADC-RCA.
 
Fonctionne avec toutes visières 12 Volts DC non contrôlées. L’autonomie est en  
fonction du courant de votre visière et de l’intensité choisie sur la batterie au lithium.

1999 1199

25991999 2599

11991999

1699

15
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Accessoires Accessoires

Doubleur de prise DC de 2.5x5.5mm .Maxi-

mum 5 ampères ;

No produit : 06-DP4DC

Cordon de type DC 2.5x5.5mm extensible de 

30’’ à 44’’ ;

No produit : 06-FE30DC

UNE semelle de remplacement ;

Découpable à la grandeur voulue ;  

Dessous jaune anti-dérapant ;

Épaisseur : 2mm ;

No produit GAUCHE : 06-CTS6WJ-G

No produit DROIT : 06-CTS6WJ-D

Fil « Y » 66’’ de fiche DC à 2 prises RCA pour 

les semelles ;

No produit : 06-FY66DC-RCA

Clip de ceinture de remplacement pour 

contrôleurs ConforTeck ; 

No produit : 06-CTCLIP

Convertis une prise RCA à une prise RCA et 

une prise DC. Maximum 5 ampères ;

No produit : 06-YRCADC

Graisse diélectrique 1cc. À utiliser sur les 

connections pour protéger contre l’oxydation ;

No produit : 06-DG1CC

Fil « Y » 60’’ de fiche DC à 2 fiches DC pour 

les gants, mitaines ou doublures de gants ;

No produit : 06-FY60DC-DC

Fil 9’’ avec prise DC 2.5x5.5mm ;

No produit : 06-FIL9J

Étui pour pile au lithium Conforteck pour pouvoir porter la pile 

à la ceinture ;

( batterie vendue séparément )

No produit : 06-BBAG

Étui à batterie

Dessous

1249299

28992799

15992099

2899 299

1249

3799



18

Grandeur N° produit

S

M

L

XL

2XL

55-M3071-S

55-M3071-M

55-M3071-L

55-M3071-XL

55-M3071-2XL

19

par

Coque en polyester, résistante et imperméable ;

Doublure : polyester et polar ;

Isolant : 100% polyester ;

Éléments réflecteurs à l’avant et au dos ;

2 grandes poches intérieures dont une pour la batterie 

lithium Conforteck ( non-incluse ) ;

Couleur : noir et gris

Coque en polyester, résistant et imperméable ;

Doublure et isolant : 100% polyester ;

Siège et genoux renforcés ;

1 poche cargo extérieure au-dessus du genou ;

Zips de chaque côté toute la longueur ;

Bretelles ajustables ;

Jupe pare-neige aux chevilles ;

Couleur : noir ;

No produit : voir le tableau

Caractéristiques
du manteau non-chauffant

Caractéristiques 
du pantalon non-chauffant

l’ensemble

Grandeur Homme Femme

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

4XL

50-CTK20-S

50-CTK20-M

50-CTK20-L

50-CTK20-XL

50-CTK20-2XL

50-CTK20-3XL

50-CTK20-4XL

51-CTK20-XS

51-CTK20-S

51-CTK20-M

51-CTK20-L

51-CTK20-XL

51-CTK20-2XL

Doublures amovibles ;

Grandeur : S à 2XL ;

No produit : voir le tableau

Doublures amovibles ;

Grandeur : 3XS à 2XL ;

No produit : voir le tableau

Doublures amovibles ;

Grandeur : S à 2XL ;

No produit : voir le tableau

1- Gants en cuir non-chauffants

2- Mitaines en 
     cuir non-chauffantes

3- Mitaines 3 doigts 
     en cuir non-chauffantes

Grandeur N° produit

S

M

L

XL

2XL

55-G1053-S

55-G1053-M

55-G1053-L

55-G1053-XL

55-G1053-2XL

Grandeur N° produit

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

55-M1055-3XS

55-M1055-2XS

55-M1055-XS

55-M1055-S

55-M1055-M

55-M1055-L

55-M1055-XL

55-M1055-2XL

1 2 3

35999 5499

5499

5499
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Garanties

Satisfaction garantie 
Chez ÉQUIPEMENTS CONFORTECK INC, nous sommes déterminés à vous offrir des produits de  

première qualité. Notre succès est basé sur la satisfaction totale de notre clientèle. C’est pourquoi  

nos produits sont couverts par une garantie de satisfaction de 10 jours à partir de la date d’achat.  Si pour 

une raison quelconque, vous n’êtes pas satisfait, contactez-nous dans les 10 jours pour obtenir un numéro 

d’Autorisation de Retour.  Retournez-nous le matériel à l’état neuf, dans son emballage original et nous vous 

rembourserons le prix d’achat du produit et les taxes, moins 20 % pour frais de manutention et de remise 

en inventaire.  Les coûts de transport sont non remboursables.  Le coût du transport pour le retour des  

produits est à vos frais.  Tout retour sans numéro d’Autorisation sera refusé et renvoyé à l’expéditeur à ses frais.   

Les différents points de ventes sont libres de gérer la garantie de satisfaction à leur discrétion.

Produits garantis
Les produits ConforTeck, lorsque manipulés, installés, entretenus et utilisés selon les indications du  

manufacturier, sont couverts par une garantie limitée de un an, se limitant à la réparation ou au  

remplacement du produit. Toute modification, altération, usage abusif ou autre que celui auquel est  

destiné le produit annulera automatiquement la garantie.  Le coût du transport pour la garantie est à vos frais. 

Pour plus d’informations sur la garantie, consultez notre site web ou contactez-nous pour obtenir une copie 

du document complet

Attention !
Les produits ConforTeck ne remplaceront jamais 

un habillement approprié !

Équipements Conforteck inc.

2075 rue Sigouin

Drummondville  QC  J2C 6P8

Canada

Tél : 1-877-977-3266

Fax : 819-477-2099

www.conforteck.com - info2@conforteck.com

Pour rejoindre Richard Bourbonnière

Cell : 418-563-0153

Courriel : richardbourbonniere57@gmail.com

Tous droits réservés© 2021
Équipements ConforTeck inc se réserve le droit de changer la présentation, les spécifications 

et/ou le prix sans aucun préavis.


