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SVP Lisez la notice avant l’utilisation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

1.Vaporisateur céramique, pas de combustion

2. Chambre de chauffage en céramique pure

3. Taille de poche, 3 réglages de température faciles à manipuler.

4. Port de charge micro USB universel

5. Fonction mémoire de la dernière température utilisée

1) Embout 2) Chambre de Chauffe 3) Aération

4) Lumière de Température 5) On/Off Bouton 6) USB Port de Charge



KIT comprenant :

1 Herbva 5G         1 Embout Plat        1 Embout Verre       1 USB cable charge

1 Brosse nettoyage             1 Outil                   1 User manual                1 Boite

COMMENT l'utiliser :

1. Chargement

Pour charger l'herbe sèche, veuillez suivre les étapes :

- Retirez l'embout buccal de la chambre de chauffe en céramique.

- Remplissez la chambre avec de l'herbe sèche (assurez-vous toujours de broyer finement vos
fleurs avant de les vaporiser), mais ne pas trop tasser.

car un flux d'air est nécessaire pour de meilleurs résultats.

- Fixez l'embout buccal une fois que votre appareil a été appliqué.

Noter

1). L'utilisation de la chambre de chauffage en céramique avec des cires ou de l'huile essentielle
peut endommager l'appareil si un matériau coule dans l'élément chauffant.

2). La vaporisation peut varier selon le type de matériau et le réglage de la température.

- Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil

-L'appareil dispose d'une fonction de durée d'alimentation en toute sécurité, il s'éteindra
automatiquement après 3 minutes d'utilisation, appuyez simplement sur le bouton
d'alimentation 5 fois rapidement pour le réactiver.



3. Réglage de la température

Herbva 5G a trois réglages de température, il sera indiqué par le voyant LED indiqué : lumière
verte = 200 °c; lumière bleue = 210 °c; lumière blanche = 215 °c.

- Lorsque vous allumez l'appareil, votre température sera réglée sur 200° c (la basse
température), un voyant LED vert clignotant apparaîtra indiquant que votre appareil
démarre le

Processus de chauffage : Clignotant = Chauffage en cours. Fixe = Température souhaitée.

- Pour modifier votre température de réglage en appuyant une fois sur le bouton
d'alimentation, le voyant LED changera de couleur pour indiquer la sélection de
chauffage. Continuez à appuyer sur le

bouton d'alimentation pour parcourir les paramètres de chauffage.

- Sélectionnez le réglage de température souhaité, lorsque le voyant LED clignotant
devient fixe, la température souhaitée a été atteinte. Attendre 3 ou 4 secondes avant
d'inhaler

par l'embout buccal.

MISE EN CHARGE

- Pendant le fonctionnement, une batterie faible sera indiquée par un voyant LED rouge
alternatif clignotant 10 fois. Cela signifie que vous devez recharger l'appareil.

Le dispositif s'éteindra si la batterie devient excessivement faible.

- Pour charger, utilisez le câble micro USB fourni, une lumière LED apparaîtra : solide =
charge, disparaît = charge complète

- Une charge complète est recommandée avant la première utilisation et il faudra
environ 2 à 3 heures pour passer d'une charge vide à une charge complète.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

-  Eteindre l'appareil avant de le nettoyer, retirer l'embout buccal et videz complètement la
chambre.

- Pour nettoyer la chambre de chauffe, utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer délicatement
tout excès de particules à l'intérieur et autour de la chambre.

Noter :

1. Lors de l'utilisation de l'appareil, des parties de l'appareil peuvent atteindre des températures
élevées. Ne nettoyez pas et ne démontez pas l'appareil tant que toutes les parties de l'appareil
n'ont pas

complètement refroidi.

2. Ne plongez pas l'appareil dans un liquide de quelque nature que ce soit, cela endommagerait
l'élément chauffant)

GARANTIE

-Pour retourner le produit, l'acheteur doit contacter la société qui a vendu l’appareil

-1 an de garantie limitée à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur d'origine

-Si un défaut physique survient et qu'une réclamation est reçue pendant la période de garantie,
nous le réparons ou le remplacerons par un nouveau

-Nous ne serons pas tenus responsables des dommages spéciaux, consécutifs ou accessoires
résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation des produits et ne sommes pas
responsables de tout dommage causé par une utilisation inappropriée, incorrecte ou
irresponsable des produits.



PRÉCAUTIONS

- Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil
- Ne pas l'utiliser lorsqu'il est endommagé
- Ce produit peut inclure de petites pièces, tenir hors de portée des enfants et des

animaux domestiques
- Ce produit est destiné à être utilisé par une personne majeure. Les non-fumeurs, les

enfants et les femmes qui allaitent ne doivent pas utiliser ce produit
- Ce produit n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir ou

prévenir des maladies ou d'autres conditions


