
Vaporisateur Black Widow

Mode d'emploi du mini vaporisateur black widow:

TÉMOIN DE FONCTION ET DE TEMPÉRATURE :

a) Affichage des fonctions :

Pour allumer/éteindre, cliquez sur le bouton 5 fois rapidement et en continu,
l'affichage LED deviendra rouge/vert/éteint.

Les explications de la fonction s'affichent lorsque l'appareil est en service
Voyant vert fixe : la batterie est entre 26 et 100 %
Lumière rouge : la batterie est inférieure à 25%

b) Affichage batterie faible :

Lors de l'allumage, le voyant de fonctionnement clignote 3 fois en rouge et vert
alternativement lorsque la batterie est faible,

Pendant le chauffage, la led clignote 3 fois alternativement en rouge et vert et
s'éteint automatiquement lorsque la batterie  est faible.

c) Affichage de la température :

Voyant de température : 5 niveaux de température -- 428°f/410°f/392°f/374°f/356°f.

Démarrage en 2 secondes après la mise en marche. Le voyant de température est
rouge pendant le chauffage et devient vert après  avoir atteint la température de
réglage.



d) Changez la température :

Appuyez sur le bouton pour changer la température.
maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour changer le niveau de
température  de manière ordonnée et circulaire.

e) Arrêt :

Cliquez sur le bouton 5 fois rapidement et en continu pour l'éteindre en cas de
chauffage ou de veille.

Après 5 minutes de mise sous tension, le "black widow" s'éteindra automatiquement,
ce qui est une protection intelligente pour  préserver la durée de vie de la batterie et
les éléments chauffants en céramique.

f) Affichage des défauts :

Le voyant de fonctionnement clignote 3 fois alternativement en rouge et vert lorsque
des défauts se produisent.

Veuillez déconnecter la source de charge  et réessayer après avoir refroidi à
température ambiante, elle est endommagée si le "black widow" ne peut toujours
pas fonctionner normalement après  refroidissement.

REMPLISSAGE DE LA CHAMBRE

a) Comme l'embout buccal est relié au corps par un aimant, il est facile de le retirer
du vaporisateur en le poussant du côté droit/gauche.

b) Remplir la chambre de remplissage et comprimer légèrement les herbes avec l’
outil fournis.

c) S'assurer que la chambre de remplissage n'est pas trop remplie (environ 2/3 de la
chambre); sinon, cela conduira à un colmatage des filtres et pourrait  rendre
l'inhalation plus difficile.



d) Récipient pour concentré (wax) 2 en 1

Démontez simplement l'embout buccal et placez la coupelle de wax 2 en 1 dans la
chambre. Ensuite, vous pouvez remplir le recipient avec les outils prévus.

Des astuces:

Température recommandée pour les herbes et la wax.

Pour les herbes, la température recommandée est de 410°f,
428°f pour la cire, qui conviennent à la vaporisation.

NETTOYAGE DU VAPORISATEUR "BLACK WIDOW"

a) Retirez l'embout buccal (voir partie 3, "remplissage de la chambre"), videz la
chambre de remplissage, puis nettoyez-la avec une brosse de  nettoyage.

b) Pour une circulation d'air optimale, assurez-vous que l'embout buccal est propre
et exempt de débris.

CHARGER LE VAPORISATEUR "BLACK WIDOW"

Connectez le câble USB à la prise de charge du vaporisateur et à l'adaptateur
secteur. Branchez l'adaptateur  secteur dans une prise de courant appropriée.

Lorsque la led s'allume en rouge, la batterie est en train de se charger. Dès que la
batterie est complètement  chargée, le voyant de charge s'allume en vert fixe.

Le bol est accessible par un simple déclipsage de l'embout buccal.
Remplissez le bol avec une mouture fine pour un résultat optimal.
Cela permet un flux d'air homogène sans qu'il soit nécessaire de remuer le contenu
pendant la séance.

Note importante :

1. charger  totalement l’appareil avant la 1ere utilisation
2. chauffer l’appareil à vide pour enlever l’odeur de plastique
3. l’inspiration lente et régulière produira de meilleur résultat
4. Ne pas remplir ou tasser l’herbe dans le bol
5. pour une meilleur vapeur, augmenter la température +190°c
6. pour une vapeur plus légère, baisser la température.


