
Garantie 1 an Vapir NO2
Nous défendons nos produits et nos clients. Ainsi si votre 

vaporisateur Vapir tombe en panne pendant la période de

garantie - nous le réparerons ou le remplacerons.

Vous devez enregistrer votre produit dans les 15 jours après

la réception du produit. Pour enregistrer votre garantie, veuillez 

svp. visiter www.vapir.com/warranty*

Manuel d'utilisation traduit et adapté par

notre revendeur français autorisé:

REVOLUTIONET

Téléphone: 04 89 66 42 52

Site Web: www.vaporisateur.net 

E-Mail: service-client@vaporisateur.net

Manuel d'utilisation traduit et adapté par le

revendeur Vapir français autorisé www.vaporisateur.net 





Bouton de baisse de

la température

Indicateur de charge

de la batterie

Bouton d'augmentation

de la température

Porte de la batterie 

Le NO2 est fourni avec 1 batterie rechargeable interne, 1 câble 

d'alimentation, 3 sets de filtres(1 déjà installé), 2 bâtonnets de nettoyage

en bambou, 1 coupe de mesurage, 1 brosse de nettoyage, 1 attache du

tube et 1 embout buccal X-Tip

Avant d'utiliser le tuyau à attacher, assurez-vous de bien le laver dans

l'eau chaude (N'UTILISEZ PAS L'EAU BOUILLANTE). Il est conseillé 

d'utiliser le tuyau à attacher quand vous vaporisez pour une inhalation

beaucoup plus efficace. 

Vous pouvez utiliser l'embout buccal en combinaison avec le tuyau. Installation

de l'embout buccal est très facile, poussez simplement l'extrémité ouverte

(l'ouverture plus grande) au-dessus de l'extrémité ouverte du tube jusqu'à ce

qu'il soit entièrement bloqué

Filtres de la chambre de remplissage - En utilisant

le bâtonnet en bambou (inclus avec le vaporisateur),

mettez le bâtonnet à l'intérieur de la chambre à herbes

et saisissez le fond de la grille et soulevez la - la grille

devrait sortir très facilement. Pour installer une nouvelle

grille, faites la tomber à l'intérieur de la chambre de 

remplissage jusqu'à que la grille atteint le fond et se 

retrouve au niveau du fond de la chambre de remplissage



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Localiser la batterie rechargeable - Le NO2 est fourni avec une batterie 

Lithium-Ion rechargeable interne qui peut être facilement insérée ou 

enlevée en ouvrant la porte sur la base du vaporisateur et en glissant

la baterie dedans ou dehors. Le NO2 fonctionne avec ou sans la batterie

inserée dans le vaporizer

Utilisation de la batterie rechargeable - Une fois que la batterie interne

a été proprement chargée et installée dans le vaporisateur; débranchez

le vaporizer de l'adaptateur mural situé à la base du vaporisateur. Quand

vous mettrez le vaporisateur en route, l'alimentation de la batterie prendra 

automatiquement le relais et vous pourrez utiliser votre vaporisateur sans fil

et partout où vous irez!

Indicateur de charge de la batterie rechargeable - Le NO2 est doté d'un

indicateur de charge de la batterie situé sur la partie inférieure droite

de l'affichage LCD digital. Cet indicateur va afficher combien de charge 

reste dans la batterie

Mémorisation de la température - Le vaporisateur NO2 est également

capable à mémoriser la température, chaque fois que vous mettez en marche

votre NO2, le vaporisateur sera automatiquement configuré à la température

que vous avez utilisée lors de votre dernière séance de vaporisation avec votre

NO2



Pour arrêter le processus de chauffe, appuyez le bouton de

chaleur(le bouton rouge situé sous l'affichage LCD de température).

Vous allez remarquer que le voyant Vert/Rouge, qui indique que la

chaleur est mise en route, va s'éteindre indiquant que le mécanisme

de chaleur a été éteint. Si le voyant Rouge/Vert est encore allumé,

le système de chauffe n'est pas éteint. 

MECANISME DE SECURITE DE CHAUFFE

Ensuite, le vaporisateur possède une configuration de sécurité de 20

minutes. Après 20 minutes de chauffe consécutive, l'élément de chauffe 

va automatiquement s'éteindre. Si vous utilisez encore le vaporisateur

quand le système de sécurité de chauffe de 20 minutes a été actionné,

vous pouvez réengager la chaleur immédiatement afin de continuer 

l'utilisation du vaporizer.

- Chargeur de batterie externe

- Bâtonnets de nettoyage

- Pack de 20 filtres

- Pack de 3 tubes

- Pack de 10 embouts buccaux X-Tip

Les pièces de rechange pour ce vaporisateur peuvent

être achetées directement sur le site officiel www.vapir.com

ou sur le site du revendeur VAPIR français autorisé www.vaporisateur.net

ou en téléphonant au 04 89 66 42 52

- Chargeur de voiture


