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A PROPOS DE VOTRE MAGIC FLIGHT LAUNCH BOX

BOL

N'UTILISEZ PAS les résines, matières 
solides ou concentrées dans la Launch Box

N'UTILISEZ PAS les objets tranchants, 
n'appuyez pas sur la grille

Décoloration est normale et va se produire
lors de l'utilisation
Veuillez svp utiliser UNIQUEMENT la brosse
inclue pour nettoyer le bol entre utilisations

Si la matière a obstrué la grille, utilisez la
brosse inclue imbibée dans l'alcool isopropylique
et brossez délicatement la grille; laissez sécher, 
ensuite inserez la pile 10 ou 20 secondes; répetez
l'opération jusqu'il n'y ait plus d'odeurs 

TROU D'INHALATION

Utilisez avec ou sans embout optionnel

.
Regardez dans le trou d'inhalation pour voir 
la vapeur se former

Une petite lumière orange devient visible à
l'arrière du trou d'inhalation; c'est juste un
indicateur lumineux: votre Launch Box
marchera encore même si la lumière s'éteint

EMBOUT BUCCAL

Embout buccal est optionnel
Pour nettoyer travaillez avec l'alcool à 90°
et essuyez avec chiffon humide, séchez

Un nettoyant de pipes peut être utilisé
pour encore mieux nettoyer

N'enfoncez pas l'embout de plus
de 5mm dans le trou
Ne plongez pas l'embout dans l'alcool
ou il va devenir fragile et décoloré  

COUVERCLE

DOIT ÊTRE FERMÉ POUR UNE
VAPORISATION EFFECTIVE

Nettoyez avec l'alcool isopropylique, ensuite
essuyez avec un chiffon humide (si vous
n'éliminez pas l'alcool cela causera la
décoloration et la fragilité) 

Servez-vous de la bande élastique fournie
pour attacher Launch Box préalablement 
chargée fermée pour le voyage

TROU POUR LA PILE

Insérez le côté positif de la pile
Toujours enlevez la pile de la Launch
Box si vous n'êtes pas en train de
vaporiser

Si elle n'est pas en usage,gardez le côté
positif de la pile couvert avec le bouchon noir 
N'utilisez pas la pile si elle est brûlante au toucher;
enlevez la de la Launch Box et laisser la refroidir
 Mauvais rangement, l'usage prolongé ou
contact avec d'autres piles ou métaux peut
causer la surchauffe ou endommager la pile

Launch Box peut uniquement fonctionner
avec les piles NiMH(Nickel Metal Hybride 
Batteries), 2000mAh ou plus

Si vous utilisez d'autres piles que celles
fournies, la protection et toute colle doivent
être enlevés pour fonctionner dans la Launch Box

N'utilisez pas les piles pelées avec un
autre appareil ou l'instrument

PILES

Veuillez svp ne pas plonger votre Launch Box dans l'eau ou dans une autre substance.
Vous pouvez choisir de poncer et retraiter la Launch Box avec une cire alimentaire pour le bois périodiquement

La grille est délicate et n'est pas remplacable

Remplir que la tranchée centrale, ne pas 
remplir au dessus des rails latérales



LE GUIDE PAS À PAS POUR UNE VAPORISATION PARFAITE

Effritez votre herbe médicinale très finement et parsemez avec la
tranchée centrale du bol de remplissage. La grille est très délicate.
N'appuyez et ne remplissez pas trop. Une tranchée presque complète
conviendra bien, en tout cas essayez à ne jamais remplir au dessus du
niveau des rails latérales.

Fermez le couvercle  et glissez une pile AA (inclue) chargée dans le
compartiment à pile

Une fois que la vapeur a commencé à se former dans le trou d'inhalation (en
général sous 3-5 minutes) inhalez la vapeur lentement et avec consistance.
Vous pouvez inhalez directement à partir du trou ou à l'aide d'embout  buccal.
Si la vapeur est trop chaude ou a un goût de fumée, commencez à inhaler
plus tôt et inhalez plus rapidement.  Gardez la Launch Box en position
horizontale afin que l'herbe reste bien au fond de la tranchée. 

Une fois que vous êtes à 2/3 du temps d'inhalation, relâchez
la pression sur la pile et finissez à inhaler la vapeur

Secouez doucement la Launch Box afin d'étaler l'herbe à nouveau dans toute
la tranchée. Cela améliore le goût. 

Répétez les points 2-5 jusqu'à l'épuisement de la matière. La matière sera 
épuisée quand elle aura une couleur bien brune. Pour vider et nettoyer le bol, 
brossez délicatement la grille avec la brosse fournie. Souvenez-vous - la grille
est délicate et ne peut pas être remplacée. Allez-y en douceur.

SOUVENEZ-VOUS DE TOUJOURS enlever la pile et la ranger dans sa boite 
quand vous n'utilisez pas activement la Launch Box

GARANTIE: Magic Flight offre une garantie fonctionnelle à vie sur la Launch Box.
La garantie ne couvre pas les pièces volées ou perdues. Les frais de renvoi peuvent être appliqués.

Pour des astuces, plus d'informations, vente, pièces ou service veuillez svp. visiter 
www.Magic-Flight.com ( pour les clients aux USA) ou 

www.vaporisateur.net (distributeur officiel MLFB France)
Le vaporisateur et le nom de sa marque sont protégés

 par un copyright et une marque déposée (le brevet déposé).
Cet appareil est destiné à un usage avec le tabac, les herbes à fumer légales,

 les herbes médicinales et plus généralement pour l'aromathérapie uniquement.

Si vous souhaitez obtenir les informations plus détaillées, une FAQ 
très compréhensible peut être trouvée à

www.vaporpedia.com/wiki/Magic-Flight_Launch_Box
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