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SVP Lisez la notice avant l’utilisation.

Utilisation
1. Commencez par charger complètement la batterie de votre vaporisateur en

utilisant le port de charge situé en bas de l'appareil.

La LED du bouton clignote en rouge pendant la charge.
La LED du bouton deviendra verte une fois complètement chargée.
La LED du bouton clignote cinq fois lorsque la batterie est déchargée.
La LED du bouton clignote rouge et verte cinq fois en cas de problème de connexion
avec le réservoir.

2. Appuyez cinq fois sur le bouton pour allumer / éteindre la batterie Micro+.

3. Appuyez trois fois sur le bouton afin de basculer entre les réglages de
température.

4. Pour une connexion avec un Micro+ Tank :
- Bleu : chaleur basse
- Vert : chaleur moyenne
- Rouge : chaleur élevée

5. Pour une connexion avec une cartouche 510 :
- Bleu : 2.5V
- Vert : 2.7V
- Rouge : 3V

6. Chauffage manuel : maintenez le bouton enfoncé pour activer le chauffage
manuel. La LED clignote pendant le chauffage et devient fixe une fois la
température pré-réglée atteinte.

7. Chauffage automatique : appuyez deux fois sur le bouton pour activer le
chauffage automatique. La LED clignotera pendant le chauffage et s'allumera
une fois la température pré-réglée atteinte.

8. Inspirez par l'embout buccal une fois que la LED s'allume en continu.



9. Une fois la température pré-réglée, le chauffage peut continuer pendant une
durée maximale de 10 secondes avant de s'éteindre automatiquement.

10. L'appareil s'éteindra automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Entretien
Le conduit d'air en céramique dans l'embout buccal Micro + peut être enlevé de l'embout en
silicone afin d'être nettoyé. Pour nettoyer ou remplacer le Micro + Tank, retirez l'embout
buccal de la batterie puis dévissez le Micro+ Tank.

Attention : patientez 5 minutes après l'utilisation avant de retirer et/ou de manipuler le
réservoir du Micro+.


