
Thank you for choosing Haven St. Premium Cannabis. 

Haven St. Vape Battery is designed to work with Haven St. cartridges and is 
compatible with other 510 vape cartridges.

 • Preheat function warms highly viscous, additive free oil for a   
  consistent vape experience

 • Features a low and high heat setting to control desired flavour 
  and user customization 

 • Adapts to other 510 cartridges (top airflow, bottom airflow, 
  10.5 mm diameter and 11.2 mm diameter)

For best results, read and follow instructions before using device. 

For additional information and help with troubleshooting, 
visit havenst.ca.

PRODUCT SPECIFICATIONS: 
• BATTERY CAPACITY: 350 mAh 
• CHARGER: USB Type C 
• INPUT VOLTAGE: 5V
• OUTPUT VOLTAGE: 3.0V and 3.5V
• TEMPERATURE LIMITS FOR CHARGING: 10-45 °C / 50-113 °F 
• ENVIRONMENT TEMPERATURE LIMITS FOR USING: 0-45 °C / 32-113 °F 

Instructions for Haven St. Vape Battery & Charging Kit

INSTRUCTIONS FOR USE: BATTERY LEVEL INDICATOR: 

The Haven St. Vape Battery comes pre-charged for immediate use. 
To check the battery level, turn on the device or click the button once at 
any time when the device is on.

CHARGING (USB TYPE C):

The Haven St. Rechargeable Vape Battery is designed to work with 
USB Type C chargers. The device is restricted to indoor charging only.

 • Connect USB to the bottom of the device 
 • When charging, the battery indicator lights will blink in sequence from   
  the bottom up 
 • Once fully charged, the blinking will stop and all 3 battery indicator   
  lights should be lit
 • Your device is now ready to use

The device is intended to be supplied by a UL listed USB wall charger.
Caution: Charge the device by a UL listed USB wall charger only.

MAGNETIC ADAPTER: 

A small, gold-plated magnetic adapter has been included with the purchase 
of our cartridges and with the Haven St. battery. The magnetic adapter must 
be screwed into the bottom of your cartridge for it to function with the Haven 
St. rechargeable battery.  Should this step be skipped, the cartridge will not 
connect to the device and it will not function properly.  

VIBRATE INDICATION: 

Single vibration will occur when: 
 • the device is turned on and off
 • the cartridge connects with the battery
 • the voltage setting is changed
 • it is first connected to the charging cable 
 • the battery is low 

Continuous vibration will occur when:
 • the device is preheating

VOLTAGE & TEMPERATURE:

The Haven St. Vape Battery has two voltage settings.  To adjust the voltage, 
click the button 3 times.  The colour of the LED light strip will indicate the 
setting the device is on, and the device will remain on the last setting chosen.

LOW: light blue colour (151 °C for 3V and 1.2 Ω resistance)

HIGH: dark blue colour (160 °C for 3.5V and 1.2 Ω resistance)

RED LIGHT INDICATION:

The red light indicator will illuminate if:

 • the preheat function is selected and the magnetic adaptor has been not   
  attached prior to loading the cartridge into the battery 
 • the preheat function is selected without a cartridge having been loaded
 • flashing 10 times = the battery ran out of power 
 • flashing 3 times = short circuit 

POWER CUT OFF FUNCTION:

Automatic Shut off: As a safety feature, the battery will turn off 
automatically after 5 minutes if not in use. 

Overtime Protection: If the button is held and inhalation lasts for more than 
15 seconds, the power will cut off.  If this security feature is activated, the 
bottom light strip will blink 5 times and vibrate. 

Output Protection: The power will cut off if resistance falls below 1.0 Ω or 
the cartridge short circuits. If this security feature is activated, the bottom 
light strip will blink 5 times and vibrate.

Low Power Protection: The output will stop when the battery voltage is lower 
than 3.0V or the battery capacity is less than 20%. If this feature is 
activated, the bottom light strip will blink 3 times and vibrate.

IMPORTANT SAFEGUARDS:

WARNING: Keep device and its components out of reach of children and 
pets. Do not expose device or its components to rain, snow, heat sources or 
excessive moisture. Do not expose device to extreme high or low 
temperatures. Do not place device in a dishwasher, washing machine or 
dryer. Caution: Do not dispose of the battery or any components in fire as it 
could cause an explosion or injury. This device contains a lithium ion battery 
and should be recycled or disposed of in accordance with local 
requirements.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Failure to follow these warnings and safety instructions could result in 
serious injury, electric shock, fire or damage to the Haven St. Vape Battery or 
to other property.  Read all the safety information before use. 

Handle the Haven St. Vape Battery with care and inspect product before each 
use. The battery device is made with metal and electronic components which 
can be damaged if dropped or exposed to extreme heat or liquids.

Do not use your Haven St. Rechargeable Vape Battery or Cartridge if:  

 • the product packaging appears to be tampered with
 • the battery is exposed to liquid, excessive heat or cold 
 • any components appear broken or damaged
 • the battery appears to be leaking or overheating

The battery is not supposed to be disassembled and replaced by the user.  Do 
not attempt to open or modify the unit. 

Similar to other cannabis vape cartridges, our product is not intended to be 
used with nicotine devices.

LIMITATION OF LIABILITY

The use of our products is at your sole risk.  Through the purchase, receipt or 
use of our products you expressly agree you agree to take full responsibility 
for its usage including all foreseen or unforeseen risks associated with its 
use.  This product is sold on a “as is, where is” basis and without warranties 
of any kind either expressed or implied.  To the fullest extent permissible 
under law, TerrAscend Canada Inc., its subsidiaries and affiliates 
(collectively “TerrAscend”) disclaim all warranties, express or implied, 
statutory, or otherwise, including but not limited to implied warranties of 
merchantability, quality, fitness for a particular purpose pursuant to 
applicable legislation. TerrAscend shall not be liable for economic or 
monetary loss of any kind, injury, death, or any other special, incidental or 
consequential damages caused to you or any third party by the use, misuse 
or inability to use this product, for any reason including by not limited to a 
defect in product manufacturing or product design and negligence or gross 
negligence committed by TerrAscend, regardless of the legal theory on 
which the claim is based, and even if TerrAscend has been advised.

3) Pull battery lid 
open.

1) Remove rubber 
caps from cartridge 
top and bottom.

4) Insert cartridge. 
Battery will vibrate 
once when loaded.

2) Twist on magnetic 
adaptor.

5) Close lid and click 
button 5 times within 
1.5 seconds to turn 
battery on. Light will 
illuminate blue.

BLUE

10
MIN

8) Wait 10 minutes 
before additional 
dosing. When finished, 
click button 5 times to 
turn o� battery.

7) Hold button and 
inhale through mouth 
piece (approx. 3 
seconds).

GREEN

5-10
SEC

6) Click button 2 times 
to pre-heat. Light will 
illuminate green and 
vibrate until ready.
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Merci d’avoir choisi la Haven St. Premium Cannabis. 

La batterie de vapotage Haven St. a été conçue pour être jumelée avec les 
cartouches Haven St., mais elle est compatible avec les autres cartouches de 
vapotage de la gamme 510.

 • La fonction de préchauffage permet de réchauffer une huile très visqueuse   
  et sans additif afin de proposer une expérience de vapotage constante. 

 • Le réglage de la chaleur – de faible à élevé – permet un meilleur contrôle   
  de l’arôme souhaité et de la personnalisation par l’utilisateur. 

 • Elle s’adapte aux autres cartouches 510 (circulation d’air par le haut ou par   
  le bas, diamètres de 10,5 mm et de 11,2 mm).

Pour obtenir de meilleurs résultats, conformez-vous au mode d’emploi avant 
d’utiliser cet appareil. 

Pour obtenir davantage d’informations et d’aide pour le dépannage, rendez-vous 
sur le site Web havenst.ca.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT : 
• CAPACITÉ DE LA BATTERIE : 370 mAh
• CHARGEUR : USB de type C
• TENSION D'ENTRÉE : 5V
• TENSION DE SORTIE : 3.0V and 3.5V
• LIMITES DE TEMPÉRATURE POUR LA RECHARGE : 10-45 °C / 50-113 °F 
• LIMITES DE TEMPÉRATURE AMBIANTE POUR L’UTILISATION : 0-45 °C / 32-113 °F

Instructions pour la trousse de batterie et de recharge pour 
vapotage de Haven St.

MODE D’EMPLOI : INDICATEUR DE NIVEAU DE LA BATTERIE :

La batterie de vapotage Haven St. est préchargée lors de l’achat; vous pouvez 
l’utiliser immédiatement. Pour vérifier le niveau d’énergie de la batterie, allumez 
l’appareil ou appuyez sur le bouton à une reprise lorsque l’appareil est allumé.

RECHARGEMENT (USB DE TYPE C) :

La batterie rechargeable de vapotage Haven St. est conçue pour fonctionner avec 
des chargeurs USB de type C. Le dispositif doit toujours être rechargé à 
l’intérieur.
 • Branchez la prise de connexion USB dans la partie inférieure de l’appareil. 
 • Lorsque la batterie se recharge, les voyants lumineux clignotent en   
  séquence de bas en haut. 
 • Lorsque la batterie est complètement rechargée, le clignotement s’arrête 
  et les trois voyants de batterie s’allument.
 • Vous pouvez maintenant utiliser votre appareil.
Le dispositif est destiné à être alimenté par un chargeur mural USB homologué UL.
Attention : Ne chargez le dispositif qu’avec un chargeur mural USB homologué UL.

ADAPTATEUR MAGNÉTIQUE : 

Un petit adaptateur magnétique en plaqué or est inclus avec l’achat de nos 
cartouches et de la batterie Haven St. L’adaptateur magnétique doit être vissé à la 
partie inférieure de votre cartouche pour que celle-ci fonctionne correctement 
avec la batterie rechargeable Haven St.  Si vous sautez cette étape, la cartouche 
ne pourra pas se connecter à l’appareil et ne fonctionnera pas correctement.  

VIBRATIONS DE L’APPAREIL : 

Une vibration unique se produit dans les situations suivantes : 
 • L’appareil s’allume ou s’éteint.
 • La cartouche se connecte à la batterie.
 • Le réglage de la tension est modifié.
 • La batterie est branchée au câble de recharge. 
 • La batterie est devenue faible. 

Des vibrations continuelles se produisent dans la situation suivante :
• L’appareil est en préchauffage.

TENSION ET TEMPÉRATURE : 

La batterie de vapotage Haven St. propose deux réglages pour la tension.  Pour 
régler la tension, cliquez trois fois sur le bouton.  La couleur de la bande 
lumineuse à DEL indique alors le réglage de l’appareil; l’appareil demeurera sur le 
dernier réglage choisi.

BASSE : couleur bleu pâle (151 °C pour 3 V et une résistance de 1,2 Ω).

ÉLEVÉE : couleur bleu foncé (160 °C pour 3,5 V et une résistance de 1,2 Ω).

INDICATEUR LUMINEUX ROUGE :

L’indicateur lumineux rouge s’allume dans les situations suivantes :

 • Lorsque la fonction de préchauffage est activée sans que l’adaptateur   
  magnétique ait été installé avant de placer la cartouche dans la batterie 
 • Lorsque la fonction de préchauffage est activée sans qu’une cartouche ait   
  été intégrée
 • 10 clignotements = la batterie est à plat 
 • 3 clignotements = court-circuit 

FONCTION DE COUPURE D’ALIMENTATION :

Arrêt automatique : Par mesure de sécurité, la batterie s’éteint automatiquement 
après 5 minutes si elle n’est pas utilisée. 

Protection contre la surutilisation : Si le bouton est maintenu enfoncé et que 
l’inhalation se poursuit pendant plus de 15 secondes, l’alimentation se coupe.
Si cette fonction de sécurité est activée, la bande lumineuse inférieure clignote 
cinq fois et l’appareil vibre. 

Protection en sortie : L’alimentation se coupe si la résistance tombe en dessous 
de 1,0 Ω ou si un court-circuit survient. Si cette fonction de sécurité est activée, 
la bande lumineuse inférieure clignote cinq fois et l’appareil vibre.

Protection en cas de baisse de niveau de la batterie : La sortie s’arrête lorsque la 
tension de la batterie devient inférieure à 3 V ou que la capacité de la batterie est 
inférieure à 20 %. Si cette fonction est activée, la bande lumineuse inférieure 
clignote trois fois et l’appareil vibre.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

ATTENTION : Gardez le dispositif et ses composants hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques. N’exposez pas le dispositif ou ses 
composants à la pluie, à la neige, à des sources de chaleur ou à une humidité 
excessive. N’exposez pas le dispositif à des températures extrêmement 
élevées ou basses. Ne mettez pas le dispositif dans un lave-vaisselle, un 
lave-linge ou un sèche-linge. Attention : Ne jetez pas la batterie ou ses 
composants au feu, car cela pourrait provoquer une explosion ou des 
blessures. Ce dispositif contient une batterie au lithium-ion et doit être 
recyclé ou éliminé conformément aux exigences locales.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

En cas de non-respect des avertissements et des instructions de sécurité, vous 
courrez plusieurs risques : blessures graves, décharges électriques, incendie ou 
dommages à la batterie Haven St. ou à d’autres biens.  Lisez toutes les 
informations de sécurité avant d’utiliser le produit. 

Manipulez la batterie de vapotage Haven St. avec soin et inspectez le produit 
avant chaque utilisation. La batterie est fabriquée avec des composantes 
métalliques et électroniques qui peuvent être endommagées lors d’une chute ou 
d’une exposition à une chaleur extrême ou à des liquides.

N’utilisez pas votre batterie rechargeable ou cartouche Haven St. si :  
 •  l’emballage du produit semble avoir été altéré;
 • la batterie a été exposée à un liquide, à une chaleur excessive ou au froid; 
 • une composante semble brisée ou endommagée;
 • la batterie semble fuir ou surchauffer.

La batterie n’est pas censée être démontée et remplacée par l’utilisateur. Ne 
tentez pas d’ouvrir ou de modifier les unités.  
Comme c’est le cas pour d’autres cartouches de vapotage du cannabis, notre 
produit n’est pas destiné à être utilisé avec des appareils de vapotage à la 
nicotine. 

LIMITES DE RESPONSABILITÉS
L’utilisation de nos produits se fait à vos risques.  Lorsque vous achetez, recevez ou utilisez 
nos produits, vous acceptez expressément d’assumer l’entière responsabilité de leur 
utilisation, y compris tous les risques prévus ou imprévus liés à cette utilisation.  Ce produit 
est vendu « tel quel à l’endroit où il est vendu » et sans aucune garantie, qu’elle soit explicite 
ou implicite.  Dans la mesure où la loi l’autorise, TerrAscend Canada Inc., ses filiales et 
sociétés affiliées (collectivement nommées « TerrAscend ») déclinent toutes les garanties, 
explicites ou implicites, légales ou autres, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties 
implicites de qualité marchande, de qualité et de conformité pour un usage particulier, et ce, 
conformément aux lois applicables. TerrAscend ne peut être tenue responsable des pertes 
économiques ou monétaires de quelque nature que ce soit, des blessures, de la mort ou 
des dommages-intérêts particuliers, des dommages accessoires ou des dommages 
immatériels dont vous ou un tiers pourriez être victime en raison de l’utilisation, la mauvaise 
utilisation ou l’impossibilité d’utiliser ce produit, pour quelque raison que ce soit, y compris, 
mais sans s’y limiter, à cause d’un défaut de fabrication ou de conception du produit et 
d’une négligence ou négligence grossière commise par TerrAscend, quelle que soit la 
théorie juridique sur laquelle repose la réclamation, et même si TerrAscend a été informée.

3) Ouvrez le couvercle 
du compartiment de la 
batterie.

1) Retirez les capsules de 
caoutchouc des parties 
inférieure et supérieure 
de la cartouche.

6) Appuyez deux fois 
pour activer le 
préchau�age. Le voyant 
lumineux s’allumera en 
vert et l’appareil vibrera 
jusqu'à ce qu'il soit prêt. 

4) Insérez la cartouche; 
la batterie vibrera 
lorsqu’elle sera chargée.

2) Vissez l’adaptateur 
magnétique.

5) Fermez le couvercle et 
cliquez 5 fois sur le bouton 
en l’espace de 1,5 seconde 
pour mettre la batterie en 
marche. Le voyant lumineux 
s’allumera en bleu.

BLEU

10
MIN

8) Attendez 10 minutes 
avant de prendre une 
dose supplémentaire. 
Lorsque vous aurez 
terminé, appuyez sur le 
bouton cinq fois pour 
éteindre la batterie.

7) Maintenez le bouton 
appuyé et prenez une 
bou�ée (environ trois 
secondes) par l’embout 
buccal.
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