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SVP Lisez la notice avant l’utilisation.

1. Commencez par remplir d’eau le
tube en verre “Hydrotube” jusqu’à la
limite indiquée par le trait noir. Le
ROAM étant destiné à vaporiser des
concentrés, les températures de
chauffe sont nettement plus élevées
et l’eau permet de refroidir la vapeur
avant d’être inhalée.

2. Replacez le tube dans sa coque,
ajoutez l’embout puis la batterie.

3. Ouvrez le couvercle du bol.
Utiliser la petite cuillère pour
déposer votre concentré dans le
bol, bien au centre de préférence.
en petite quantité, vous risquez de boucher le chemin de vapeur et
vous aurez du mal à vapoter.

4. Une fois que vous avez refermé le couvercle, vous pouvez
mettre l’appareil en marche en pressant 5 fois le bouton
d’allumage. Vous verrez l’écran s’allumer. Si vous ne touchez
aucun bouton pendant 10 secondes, celui-ci se met en veille.

5. Pour choisir votre température, utilisez les 2 boutons + et -
situés sur le côté. Le Roam est réglé en degré Fahrenheit par
défaut. Pour passer en degré Celsius, pressez simultanément le
bouton d’allumage et le bouton + pendant 3 secondes.



La plage de température va de 315°C à 425°C, et le changement
se fait par tranches de 25°C.

6. Pendant l’étape de sélection de la température, l’appareil ne
chauffe pas. Pour lancer le chauffage, vous avez 2 façons de faire
:

1. Le chauffage automatique presser le bouton d’allumage 2 fois.
Un symbole de chauffe apparaît alors sur l’écran et le logo GPen
se met à clignoter jusqu’à ce que la température sélectionnée soit
atteinte. Quand c’est le cas, l’appareil se met à vibrer et un
symbole vous indique que le bol est prêt. L’appareil restera à
température pendant 30 secondes avant de vibrer à nouveau pour
signifier qu’il se met en veille. Pressez de nouveau le gros bouton
2 fois pour relancer le chauffage pendant 30 secondes
supplémentaires.

2. Le chauffage manuel, maintenez le gros bouton enfoncé pendant
tout le processus de chauffe et d’inhalation, un peu comme vous le
feriez avec une cigarette électronique. Vous pouvez arrêter le
chauffage à tout moment en relâchant le bouton ou attendre la
veille automatique au bout de 30 secondes.

Le temps de chauffe est extrêmement rapide sur le Gpen Roam.
Comptez entre 15 et 20 secondes pour atteindre n’importe quelle
température.

Faites toutefois très attention avec le bol amovible, qui lui peut être très
chaud au bout de quelques sessions. Il est d’ailleurs écrit “caution
hot” sur la partie en silicone, pour bien vous rappeler qu’il est nécessaire
de laisser le vapo refroidir quelques minutes avant d’ouvrir la chambre
de chauffage et de retirer le bol. Assurez-vous que le bol soit bien aligné
avec le reste du vapo quand vous le replacez. Si vous voyez une croix
clignoter sur l’écran, c’est que le bol est mal positionné.


