FRANÇAIS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Fait un systéme de 12 volts.
1. Enlever l’essuie-glace existant et le balai
2. Avec l’adapteur approprié, installer le nouveau balai
sécuritaire chauffé HEAT-MAX
3. Faire passer les fils le long du bras par le trou de
l’essuie-glace en laissant suffisamment de jeu pour
qu’ils n’entravent pas le rendement de l’essuie-glace.
4. Fixer les attaches en nylon autour du bras de l’essuieglace afin de maintenir le fil et le thermostat en
place.
5. Faire passer le fil sous le capot.
6. Brancher le fil du fusible avec le raccord de charniére
au fill rouge (sous tension)
7. Trouver le fill “d’allumage”
8. Brancher l’autre côté du fusible (5 amp) avec le
raccord à cran au fill “d’allumage”.
9. Fixer le fil noir avec la rondelle à la mise à la terre
appropriée en s’assurant de laisser assez de jeu au
bas de l’axe du bras de balai.
Attention: Attention à bien identifier le fil “d’allumage”
approprié afin d’éviter tout dommage au systéme de
contrôle informatisé du véhicule. L’assembleur ou le
distributeur ne sera pas tenu résponsable de tout
dommage resultant d’un raccordement incorrect des

balais d’lessuie-glace sécuritaires Heat-Max et se degage
de toute responsabilité.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Les balais d’lessuie-glace Pro de Heat-Max ne sont pas
concus pour enlever la glace et la neige épaisses, gelées
sur le pare-brise lorsque la voiture est stationnée à
l’extérieur. De concert avec le dégivreur, il aidera à retirer
la glace. La glace et la neige épaisses devront être retirées
manuellement. Les raclettes sont remplaçables.

POUR SOUMETTRE UNE DEMANDE DE
RÉCLAMATION
Visitez simplement notre site web heat-max.com ou
envoyez un courrier électronique au service à la
clientèle à warranty@heat-max.com. Vous devez
inclure une copie de votre reçu de vente et une
brève explication de la raison de la demande de
garantie sur un seul document, y compris votre nom,
adresse, numéro de téléphone, adresse
électronique, etc.

