
Veuillez lire et comprendre ce manuel
soigneusement avant d'utiliser ce produit.

Mode d'emploi

1. Lors de l'expédition de cet appareil, assurez-vous qu'il est toujours hors 
    tension

2. Cet appareil ne convient pas: aux personnes de moins de 18 ans;
     Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance.

3. Gardez cet appareil et ses composants hors de portée les enfants et les 
     animaux domestiques.

4. Conservez cet appareil à température ambiante. N'exposez pas le
     l'appareil à une chaleur ou une humidité excessive.

5. Ne plongez aucune pièce ou composant de l'appareil dans l'eau.

6. N'utilisez pas cet appareil là où des substances in�ammables, des liquides,
    des gaz ou de l'oxygène sont présents.

7. N'utilisez pas cet appareil pendant la charge.

8. N'utilisez pas un chargeur qui ne répond pas exigences de charge.

9. Avant de nettoyer, d'ouvrir ou d'entrer en contact direct avec le
    composants chau�ants internes, vous devez vous assurer que le le corps 
    principal de l'appareil s'est refroidi.

10. Veuillez utiliser et conserver l'appareil à une température ambiante
     de 5 ~ 40 ℃. Un environnement à température plus basse ou plus élevée 
     peut réduire temporairement la durée de vie de la batterie ou 
     endommager l'appareil.

11. Si vous remarquez une situation anormale telle qu'une odeur ou de la 
    fumée, veuillez arrêter de charger et d'utiliser immédiatement, et 
    contactez votre fournisseur de services.

12. Si la batterie fuit du produit, veuillez éviter tout contact avec la peau et 
     les yeux. Si vous le touchez accidentellement, lavez les zones touchées
     avec de l'eau propre immédiatement et consulter un médecin
     immédiatement.

13. Les précautions contenues dans le guide de l'utilisateur ne peuvent pas 
     couvrir tous situations possibles.

1. AVERTISSEMENT ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2. APERÇU

ISMOD NANO Appareil de chau�age à tabac de grande capacité
Batterie au lithium, conception intelligente et modulaire, facile à transporter 
et à utiliser.

3. STRUCTURE

LED
Voyant d'indication

Bouton marche

Support de 
bâton

Céramique
Broche de 
chau�age

Couvercle anti-poussière
Port de chargement

Réinitialiser le 
trou

Trou de bâton de chaleur

Éjecter
  bouton

Bâton de nettoyage

Cable USB

4. CARACTÉRISTIQUES

Modèle
Capacité de la batterie

Temps de chargeur
Méthode du chargeur

Durée de préchauffage
Durée de travail

Travail
Environnement

Température
Taille du produit
Poids du produit

Capacité à pleine charge

ISMOD NANO

1500 mAh, 3,7 V

Environ. 1,5 heures

Port de chargeur USB: Type C;

  Réglage du chargeur: 5V / 1A

15 secondes

15 bou�ées ou 300 secondes

5 ~ 40 ℃

27 mm (L) X 17 mm (L) X 90 mm (H)

51 grammes

≥ 20 bâtonnets chau�ants

5. INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

Faites pivoter le couvercle 
anti-poussière

1. PRÉPARER

Insérez le bâtonnet de tabac dans
la chambre debout, laissant
le �ltre.

2. INSERTION DU BÂTON DE TABAC

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1,5 seconde 
jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et l'appareil vibre.

3. CHAUFFER

La lumière LED indiquera
le mode de chauffage comme 

indiqué ci-dessous

L'appareil commence le préchau�age pendant 15 secondes jusqu'à ce que 
le voyant LED devienne �xe couleur bleue et la 2ème vibration se produit, 
vous pouvez maintenant commencer à fumer pendant 4 minutes 45 
secondes. Lorsque le temps de fumer arrive aux 30 dernières secondes ou 
atteint la 13e bou�ée, l'appareil vibre pour vous avertir du temps restant ou 
des bou�ées, tandis que Le voyant LED commence à clignoter, ce qui 
indique que l'appareil va s'éteindre. Lorsque tout le temps de fumer est 
terminé ou après la 15e bou�ée, alors l'appareil vibre et l'appareil s'éteint.

Appuyez et maintenez la 
puissancebouton pendant 1,5 
seconde après vibration.

2. ARRÊT RAPIDE

3. RÉINITIALISER

9. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

1. L'ISMOD NANO est alimenté par batterie. Il doit avoir
    rechargée lorsque la batterie est faible. Ne mettez pas le
    ISMOD NANO à proximité de l'environnement à haute température ou
    chau�age pour éviter d'endommager la batterie.

2. Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le
     ISMOD NANO. Conservez le guide de l'utilisateur pour référence future.
     Lorsque vous utilisez l'ISMOD NANO, suivez les instructions du fabricant
     instructions pour éviter la possibilité de blessures.
     Les avertissements et les consignes de sécurité de ce guide de l'utilisateur 
     ne inclure toutes les possibilités et situations qui peuvent survenir.
     Soyez prudent lorsque vous utilisez ou maintenez un appareil 
     électronique personnel produit.

3. N'utilisez que des bâtonnets chau�ants à tabac compatibles.

4. ISMOD NANO contient des batteries au lithium, pour leur élimination,
     veuillez suivre les exigences de votre autorité locale.

☆ BATTERIE AU LITHIUM
1. Si le produit est conservé à une température élevée pendant une longue 
    période, la dégradation de la batterie au lithium se produira.

2. La batterie se décharge lorsqu'elle est stockée pendant une longue 
     période sans opération. Veuillez recharger l'appareil avant de l'utiliser.

3. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, évitez 
     de stocker l'appareil à l'état complètement chargé ou à haute 
     température / condition d'humidité a�n d'éviter une détérioration 
     accélérée de la batterie.

4. Veuillez ne pas mettre la batterie dans un feu pour éviter le
     danger d'explosion.

4. RETRAIT DU BÂTON DE TABAC

1. Séparez le capot supérieur
     du corps principal.

5. NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE CHAUFFAGE

2. Retirez la goupille chau�ante
     du corps principal.

3. Éjectez le support de bâton par
     le bouton coulissant et retirez-le.

4. Retirez les pièces (support de 
bâton et goupille chau�ante),
puis utilisez un bâton de 
nettoyage pour nettoyez 
soigneusement toutes les pièces.

Connectez le câble USB avec l'adaptateur pour
                mise en charge.
                La lumière LED clignotera di�éremment
                couleurs pour indiquer la puissance de la batterie.
                La lumière LED a�chera une lumière bleue solide
                lorsque l'appareil est complètement chargé.

6. CHARGER VOTRE APPAREIL

Bleu     : 100% -60%
Jaune  : 60% -10%
Rouge : 10% -0%

6. INSTRUCTIONS OPÉRATIONNELLES

Comment véri�er la capacité restante de la batterie?
Cliquez sur le bouton de chau�age pour activer la lumière LED une fois lorsque 
l'appareil est éteint. Le voyant LED indiquera la capacité restante de la batterie.

1. INDICATION DE PUISSANCE RESTANTE

 Indication de la couleur de la lumière LED comme suit:
            Bleu     : 100%-60%
            Jaune  : 60%-10%
            Rouge : 10%-0%

7. RÉSOLUTION TOUBLES

En cas de voyant lumineux anormal ou
autre dysfonctionnement, utilisez une 
épingle pour insérer le trou de 
réinitialisation supérieur de l'appareilpour 
réinitialisation.

Assurez-vous que l'appareil est éteint et refroidi avant
essayer de le nettoyer.

Problème
Impossible d'insérer le

bâton de tabac
dans le

chambre de chau�e.
Impossible d'insérer le

bâton de tabac
dans le

chambre de chau�e.

La casquette ne peut 
pas fermer et couper

correctement

Impossible de 
démarrer l’appareil

Lumière rouge clignote
pendant 5 secondes
Lumière rouge �xe et

vibration d'espace 
pour 3 secondes

Toubles
Véri�ez si des résidus de tabac

du tabac précédent
le bâton est coincé dans le

chambre de chau�e.
Véri�ez si la fente entre
le porte-bâton de tabac
et la chambre de chau�e

est aligné et �xé
correctement.

Véri�ez l'alignement entre
le capuchon et l'appareil, faites

le trou du bâton de tabac est dans
la même position.

Véri�ez la puissance restante

Pas utilisé depuis longtemps?

Bouton endommagé?

Témoin lumineux endommagé?

La batterie restante
la capacité est faible

Véri�er la goupille chau�ante

Solution possible

Nettoyez le chau�age
chambre.

Nettoyez le chau�age
chambre.

Ajuster la direction
de �ambage

Chargez l'appareil
jusqu'à ce que la charge soit

Achevée
épuiser complètement 

l'alimentation, puis
  recharger complètement

Envoyez-le au local
centre de services.
Envoyez-le au local
centre de services.
Chargez l'appareil
immediatement.

Changer la goupille 
chau�ante.

1. Faites glisser le bouton d'éjection vers 
le haut pour pousser le bâton

2. Retirez le bâtonnet de tabac
     et faites pivoter la couverture 
     anti-poussière.

Mode de réglage de la température (TA):
Indication de la couleur de la lumière LED comme suit:
        Vert: basse température    
        Blanc: température moyenne
        Violet: haute température

8. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour démarrer le mode TA, cliquez une fois sur le bouton puis 5 fois 
rapidement. Le voyant LED clignotera alternativement en vert, blanc 
et violet. Lorsque le voyant DEL cesse de clignoter, cliquez sur le 
bouton pour changer le mode de chau�age de la température.
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour 
con�rmer le mode de chau�age ou attendez pendant 10 secondes 
pour quitter le mode TA.

Fabricant:          Dongguan Mysmok Electronic Technology Co.,Ltd
Distributeur:     ISMOD UK LTD

Pour toutes les informations sur la garantie ou pour enregistrer votre 
appareil, veuillez visiter 
https://www.ismodeurope.com - https://www.ismod.co.uk
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