
CHARGING

Charge your Flameless Rechargeable Lighter by inserting 

the provided micro USB cable into the charging port and 

connecting it to a computer USB or compatible wall adaptor. 

A blue indicator light will flash while charging is in progress. 

It will take 2 to 3 hours to fully charge. 

During charging, all 4 blue lights are visible, and one will flash 

to indicate the charge is in progress. When fully charged, all 

four lights will stay solid without flashing. 

Note: Don’t leave the lighter plugged in while fully charged to 

avoid shortening battery life. 

USAGE

1. Turn the Flameless Rechargeable Lighter ON.

2. Push the START BUTTON forward. A high-temperature 

electronic bolt will appear. Use to light any  

combustible material.

3. Release the START BUTTON when you’re done. It will 

automatically shut off.

Note: The Flameless Lighter makes a quiet buzzing sound 

while ignited. This is normal and safe.

If the START BUTTON is pushed for 6-7 seconds the 

electronic bolt will automatically shut off. 

 - FLAMELESS RECHARGEABLE LIGHTER

GETTING STARTED

SAFETY 

• When not in use, keep the Master Switch in the OFF position.
• Keep out of children’s reach.
• DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE.  Never expose to temperatures above  

49°C (120°F).
• Do not allow the electronic bolt to make contact with yourself or others.  

RISK OF SHOCK AND BURNING.
• Keep away from face, clothing and any other combustible surfaces.
• Never puncture or expose to fire.
• Always wipe away any ash or debris leftover from lighting.
• Keep dry.  Keep away from water and areas of high humidity.
• Do not continue to expose the lighter to the open flame.  Ensure the 

electronic bolt is extinguished after use.
• Only use the micro USB cable included with this lighter.
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CHARGEZ

Chargez votre briquet rechargeable sans flamme en insérant 

le câble micro USB fourni dans le port de chargement et 

en le connectant à un adaptateur USB d’ordinateur ou à un 

adaptateur mural compatible. 

Un voyant bleu clignotera pendant le chargement. Il faudra 2 à 

3 heures pour le recharger complètement. 

Pendant le chargement, les 4 voyants bleus sont visibles et 

l’un d’eux clignote pour indiquer que la charge est en cours. 

Une fois que la charge est complète, les quatre voyants restent 

allumés sans clignoter.  

Remarque : Ne laissez pas le briquet branché lorsqu’il est 

complètement chargé pour éviter de réduire la durée de vie de 

la batterie.

- BRIQUET RECHARGEABLE SANS FLAMME

POUR COMMENCER

SÉCURITÉ 

• Lorsqu’il n’est pas utilisé, maintenez l’interrupteur principal en position OFF (arrêt).
• Tenez la briquette hors de portée des enfants.
• DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE.  Ne l’exposez jamais à des températures supérieures à  

49 °C (120 °F).
• Ne laissez pas le verrou électronique entrer en contact avec vous-même ou avec d’autres 

personnes. RISQUE DE CHOC ET DE BRÛLURE.
• Tenez le briquet à l’écart du visage, des vêtements et de toute autre surface combustible.
• Ne le percez jamais ni ne l’exposez au feu.
• Essuyez toujours les restes de cendres ou de débris de l’éclairage.
• Gardez-le au sec. Tenez le briquet à l’écart de l’eau et des zones à forte humidité.
• Ne continuez pas à exposer le briquet à la flamme nue. Assurez-vous que le briquet est 

éteint après son utilisation.
• Utilisez uniquement le câble micro USB fourni avec ce briquet.
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UTILISATION 

1. Utilisez l’interrupteur en bas pour l’allumer. 

2. Appuyez sur le BOUTON DE DÉMARRAGE vers l’avant. Un 
courrant électronique à haute température apparaîtra. 
Utilisez-le pour allumer tout matière combustible.

3. Relâchez le BOUTON DE DÉMARRAGE lorsque vous avez 
terminé. Il s’éteindra automatiquement.

Remarque : Le briquet sans flamme émet un léger 
bourdonnement lorsqu’il est allumé. C’est normal et sans 
danger. Si vous appuyez sur le BOUTON DE DÉMARRAGE 
pendant 6-7 secondes, le courrant électronique s’éteint 
automatiquement. 
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