


I N S T R U C T I O N  M A N U A L
M A N U E L  D ’ I N S T R U C T I O N S

(les instructions en français suivent les instructions en anglais)



1. LITE Vaporizer

2. USB-C Charger Cable

3. Cleaning Brush

4. 14mm/18mm glass adapter 

& mouthpiece

5. EXTRA Clean Air Intake Drawer

C O N T E N T S

Thank you for purchasing the LITE by VAPIUM®. In 

order to ensure safe use, please read all instructions 

and safety warnings before operating. Failure to 

follow instructions may result in injury and may void 

your warranty.



Ceramic Heating 
Chamber 

ON / OFF / GO Button

+ / - Temperature 
Adjustment

Battery/Status
Indicator

Temperature
Indicator
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LITE DEVICE OVERVIEW

Removable
Mouthpiece
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L I T E  D E V I C E  O V E R V I E W

REMOVABLE 

STIR TOOL

REMOVABLE CLEAN 

AIR INTAKE DRAWER

USB TYPE C 

CHARGING
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T E C H  S P E C S

Temp 1: 342F/172C (half blue)

Temp 2: 356F/180C (blue)

Temp 3: 370F/188C (half yellow)

Temp 4: 385F/196C (yellow)

Temp 5: 392F/204C (half orange)

Temp 6: 414F/212C (orange)

Temp 7: 428F/220C (half red)

Temp 8: 442F/228C (red)

Note: half settings (half dim LEDs) are temperatures that
are in between those printed on the product case

LEAF CAPACITY: 0.33g

HEATING TIME: Approx. 30-45 seconds

RECHARGING: USB-C Charging Port

8 TEMPERATURE SETTINGS

INPUT: 5V 1A USB C (Approximately 1h to recharge)

BATTERY: 3.7v 18500  1100mAh 20C discharge

CERAMIC HEATING CHAMBER: d=10mm h=20mm



1. Press the GO Button
 
2. Follow steps 2-5 as above

2

1

3
4

1. Turn the unit on by pressing 
the Go button for 3 seconds

2. Feel the vibration – indicates the 
device is on and ready for instruction

3. Battery level is displayed

4. Unit will start heating

5. Optionally choose your desired 

temperature (to change the temp. 

tap the + or – and the temp. light will scroll 

through the settings until you let go to confirm 

the setting) or unit will heat to last stored temp.
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POWERING ON
(FROM STANDBY)

1

POWERING ON (FROM OFF)
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We love this piece of technology- we used to use 
it in the robots we made 15 years ago. 
We think it’s handy for a few reasons:

1. IF YOU ARE COLOR BLIND - it doesn’t matter - 
the vibration will let you know

2. IF YOU ARE FORGETFUL – it doesn’t matter- 
the vibration will remind you

3. YOU CAN BE A NINJA - you won’t be staring at 
your device - the vibration will let you know when 
its ready to rock!

ONE VIBRATION = Power On 
(and then into standby) 

TWO VIBRATIONS = Power Off 

THREE VIBRATIONS = Go Time!

5

VIBRATION NOTIFICATION
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BATTERY INDICATOR LED

GREEN (solid):  100-60% charge

ORANGE:  60-30% charge

RED (solid):  30-10% charge 

LOW BATTERY:  Red LED flashing and

default to turn off. Time to recharge.

NO COLOR:  OFF

PULSING BLUE:  Heating / Adjusting

SOLID GREEN:  Maintaining temperature

IMPORTANT: Your LITE comes fully charged. 
BATTERY CHARGE TIME: Allow approximately 1 
hour to recharge. When recharging, do not let the 
unit dangle from the charging cord. This puts 
pressure on the charging plug that can result in 
the unit not charging fully. Once it’s charged, 
remove from the USB-C plug.

The LITE will deliver approximately 10-15 sessions, 
depending on the temperature selected. Further 
to this, we are equipped with pass through 
charging, which means you can use the LITE while 
its charging. 



AUTOMATIC SHUT OFF

Automatic shut off timer will turn 

the unit OFF after 30 minutes of 

non-use.

MANUAL SHUT OFF

Press and hold the GO Button 

for 3 seconds.

Plug the USB-C connec-

tor into the base of he 

LITE and the other end 

into a USB charger. 

A PPR OXI M AT E LY  1 H  TO  F U L L  R E C H A R G E .

POWER SAVING

CHARGING
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While recharging the battery level, battery indicator 

will blink and change color as power is received. 



1. Remove the mouthpiece 

using finger grooves

2. Grind well and tamp down 

(like an espresso) using the back end of the Stir Tool

3. Replace mouthpiece back on the device
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• Heating chamber heats up in as little as 30 
seconds (the lower the temp, the faster the heating)

• For best results fill the entire chamber with finely 
ground leaf and tamp down. This allows for even 
heat distribution and room to stir the material if 
necessary throughout usage

• To maximize efficiency, allow the unit to cool and 
then stir flower before the next cycle. Your LITE is 
equipped with a 30-minute auto-shutoff timer. 
After each session it goes into stand-by mode to 
prevent battery waste

• The LITE will automatically return to the last 
temperature setting used

• For best results, clean your device at least 
once a week. 

HOW TO LOAD FLOWER

USER TIPS
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CLEANING/REPLACING MOUTHPIECE
1. Remove mouthpiece insert by pulling out from 

mouthpiece cover

2. Clean by wiping with a moist cloth and replace 

insert

3. Replace mouthpiece by inserting first 

end as shown.

4. Snap in place by pushing down second end



1. Remove clean air intake drawer 

using Stir Tool

2. Clean by wiping with a moist cloth

3. Replace clean air intake drawer by 

pushing it back into the housing

LEANING/REPLACING CLEAN AIR
INTAKE DRAWER
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1. To load new materials into the heating chamber

2. To stir material at any point before, during or after 

a session

3. To easily remove material in preparation 

for a reload.

TOP 3 REASONS TO USE 
THE STIR TOOL



THE LITE IS A LOW 
MAINTENANCE PRODUCT

• Empty the heating chamber using the Stir Tool

• Use the Cleaning Brush to remove any dried 

material on the bottom of the mouthpiece and 

from inside the heating chamber

• Wipe the bottom of the mouthpiece with 

a moist cloth

T I P S

• Always keep the Stir Tool clean before inserting 

back into the housing or it may get lodged in place

• Use a key to assist in removing the Stir Tool 

from the housing if it’s stuck
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VAPIUM INC. believes strongly in the quality of its products. 

We guarantee our products to be free of malfunction due to 

defect in materials or workmanship for a period of one (1) year 

from the date of purchase. If such a defect is found, an 

exchange or repair to the device in question will be issued. 

We do not offer refunds on used products. 

All warranted items must have been purchased from our 

website (www.vapium.com), an authorized distributor or 

authorized retail location. In the event that servicing is 

required due to defect, please contact our support 

department for information on where to send your unit along 

with a copy of the sales receipt for warranty service and the 

unit serial number. Check www.vapium.com for full warranty 

details. Vaporizers, such as those manufactured by VAPIUM®, 

(“Vapium Vaporizers”) are designed, manufactured, and sold 

as hot air extraction devices used and intended to be used in 

the field with aromatics. The lawful and proper use of any 

Vapium Vaporizer or accessory is a required condition of sale.

By purchasing any of these devices you are representing that 

you are 21 years of age or older and that you agree to follow 

the instructions contained herein and in any accompanying 

literature. The improper use of these devices may void any 

applicable warranty. Any illegal use of this device could 

subject the user to severe fines, penalties, and/or 

imprisonment under federal law.
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Vapium Vaporizers are only to be used by someone 

knowledgeable in the field of aromatics. Only legal, safe, 

known, identifiable, and commercially developed and 

marketed aromatic blends or compounds should be used in 

any device purchased our this website. Keep these devices 

and all aromatic products out of the reach of children and 

animals. 

Study this information, the product instructions, and 

all of the accompanying literature before using a Vapium 

Vaporizer or any aromatic blend or compound. Likewise, 

always keep in mind that this device is extremely efficient in 

extracting the bioactive ingredients from any aromatic 

compound. The information contained in this disclaimer and 

any other cautionary instructions, and all of the documents 

and literature included with any Vapium Vaporizer, was 

developed for informational purposes only. In no way is any 

of the information contained in these documents intended 

to be a medical or prescriptive guide or to be used for 

diagnosing or treating a health problem or disease. 

No aromatic should take the place of any prescribed medica-

tion. Neither the manufacturer nor the seller, or their 

respective affiliates, directors, officers, or shareholders, of any 

Vapium products shall be held responsible for the misuse of 

same or the misuse of any aromatic blend or compound. 

You, the purchaser and/or user of this device, are responsible 

for your own use of such products.
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If pregnant, nursing or diagnosed with epilepsy, a heart 

condition, allergies or other medical condition, seek the 

advice and assistance of a physician or trained health 

professional before using any Vaporizer or aromatic blend or 

compound. If you believe or suspect that you have a medical 

problem, promptly contact your doctor or health care 

provider.

Vaporizer Product Disclaimer

The statements and devices shown here and on our website 

have not been evaluated by the United States Food and 

Drug Administration (“FDA”) or by any other comparable 

agency or administration in any other jurisdiction. The LITE is 

not a medical device and is not intended to diagnose, treat, 

mitigate, cure or prevent any ailment, disease or other 

conditions. The LITE is not intended to administer medicinal 

or illegal products of any kind and is not intended for use 

with any substance that may affect the structure or any 

function of the body. If you have any health problems consult 

your doctor or pharmacist before using. The LITE system is 

not designed, nor intended for use with any material that is 

not lawful, allergenic, or poisonous or may cause harm. 

If you use a Vapium Vaporizer, you do so at your own risk. 

Inhalation is unadvisable and may potentially be harmful. 

Vaporizing does not necessarily eliminate any and all toxins 

found in vaporized substances so much care should be taken 

prior to use. Our products are not smoking cessation devices.

The lawful and proper use of Vapium Vaporizers is a 

condition of sale. Any improper use of the LITE voids the 

warranty. Any illegal use of our devices could subject the user 

to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law 

of your jurisdiction. No liquid sources of vapor can be used 

with the LITE. Use of liquids is likely to cause damage to this 

device and may cause harm or risk of injury to the user. 

Liquid will boil in our vaporizers and may burn the user. All 

comments and testimonials presented, in any form, by 

customers are not and do not represent the opinions of the 

manufacturers. The LITE is intended to be used solely with 

aromatic material. You must be 21 or older and respect all 

local laws to purchase a Vaporizer. 

Limitation of Liability

In no event will VAPIUM INC. or any of their officers, directors, 

members or employees be liable to you for any lost profits, 

lost savings or incidental, indirect, special or consequential 

damages, arising out of your use or inability to use the 

product, service, website or the breach of this agreement, 

even if advised of the possibility of such damages. Some 

jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of 

liability for incidental or consequential damages so the 

above limitation or exclusion may not apply to you, in which 

case the liability of Vapium Inc. and all related parties shall be 

limited to the fullest extent of the law.
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The lawful and proper use of Vapium Vaporizers is a 

condition of sale. Any improper use of the LITE voids the 

warranty. Any illegal use of our devices could subject the user 

to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law 

of your jurisdiction. No liquid sources of vapor can be used 

with the LITE. Use of liquids is likely to cause damage to this 

device and may cause harm or risk of injury to the user. 

Liquid will boil in our vaporizers and may burn the user. All 

comments and testimonials presented, in any form, by 

customers are not and do not represent the opinions of the 

manufacturers. The LITE is intended to be used solely with 

aromatic material. You must be 21 or older and respect all 

local laws to purchase a Vaporizer. 

Limitation of Liability

In no event will VAPIUM INC. or any of their officers, directors, 

members or employees be liable to you for any lost profits, 

lost savings or incidental, indirect, special or consequential 

damages, arising out of your use or inability to use the 

product, service, website or the breach of this agreement, 

even if advised of the possibility of such damages. Some 

jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of 

liability for incidental or consequential damages so the 

above limitation or exclusion may not apply to you, in which 

case the liability of Vapium Inc. and all related parties shall be 

limited to the fullest extent of the law.
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CONTACT AND SUPPORT

If you have any questions regarding this Privacy 

Policy, our website Vapium.com, or your order 

please reach out to us using the Contact Us form.

Call us direct at 

1 .844.GO.VAPIUM 
or send an email to 

support@vapium.com



M A N U E L  D ’ I N S T R U C T I O N S



1. Vaporisateur LITE 

2. Câble Pour Charger USB-C

3. Brosse de Nettoyage

4. 14mm/18mm Adaptateur en verre

et embout buccal

5. Tiroir de prise d’air propre EXTRA

C O N T E N U

Merci d’avoir fait l’achat du LITE par VAPIUM®. 

Afin d’assurer une utilisation sécuritaire du produit, 

veuillez lire toutes les instructions et tous les 

avertissements de sécurité avant de l’utiliser. 

Le non-respect des instructions pourrait engendrer 

des blessures et l’annulation de votre garantie.



Chambre de 
chauffage à
la céramique 

Bouton 
Marche/Arrêt

Ajustement de 
la température + / -

Indicateur du
statut de la pile

Indicateur de
température

1

SURVOL DE L’APPAREIL LITE

Embout buccal
amovible
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SURVOL DE L’APPAREIL LITE

OUTIL DE BRASSAGE 

AMOVIBLE

TIROIR DE PRISE D’AIR

PROPRE AMOVIBLE

CHARGEMENT DE 

TYPE USB C
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Temp 1: 342F/172C (bleu, moitié)

Temp 2: 356F/180C (blue)

Temp 3: 370F/188C ( jaune, moitié)

Temp 4: 385F/196C ( jaune)

Temp 5: 392F/204C (orange, moitié)

Temp 6: 414F/212C (orange)

Temp 7: 428F/220C (rouge, moitié)

Temp 8: 442F/228C (rouge)

Note: Les réglages de moitié (lumières DEL à la moitié de leur 

force) sont des températures se trouvant entre celles qui sont 

imprimées sur l’emballage du produit.

CAPACITÉ DES FEUILLES: 0.33g

TEMPS DE CHAUFFAGE: Approx. 30 à 45 secondes

RECHARGEMENT: Port de chargement USB-C

ENTRÉE: 5V 1A USB C (approx.1h pour la recharge)

BATTERIE: décharge de 3.7v 18500 1100mAh 20C

CHAMBRE À LA CÉRAMIQUE : d=10mm  h=20mm

8 RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE



1. Allumez l’appareil en appuyant sur le 
bouton MARCHE pendan 3 secondes

2. Attendez la vibration – elle indique que 
l’appareil est en marche et prêt à recevoir les 
instructions. 

3. Le niveau de la pile est indiqué.

4. L’appareil va commencer à chauffer

5. Choisissez de façon optionnelle la 

température désirée (pour changer la température, 

appuyez sur les boutons + ou – et l’indicateur lumineux se 

déplacera au travers des réglages jusqu’à ce que vous 

laissiez aller le bouton ou confirmiez le réglage) ou l’appar-

eil chauffera à la dernière température utilisée.

4

METTRE EN MARCHE
DEPUIS LE MODE ARRÊT 1

METTRE EN MARCHE DEPUIS 
LE MODE VEILLE

2

1

3
4

5

1. METTRE EN MARCHE DEPUIS 
LE MODE ARRÊT 

2. Suivez les étapes 2 à 5, tel qu’indiqué 
ci-dessus



Nous adorons cet élément technologique - nous 
l’utilisions déjà dans les robots que nous 
fabriquions il y a 15 ans. Nous croyons que c’est 
utile pour plusieurs raisons:

1. SI VOUS ÊTES DALTONIEN - ne vous en faites 
pas, la vibration vous avertira

2. SI VOUS AVEZ TENDANCE À OUBLIER – ne 
vous en faites pas, la vibration vous avertira

3. VOUS POUVEZ ÊTRE UN NINJA - vous n’avez 
pas besoin de fixer votre appareil des yeux - la 
vibration vous avertira lorsqu’il est temps de 
décoller!

UNE VIBRATION = Mise en marche

(puis en mode veille)

DEUX VIBRATIONS = Arrêt 

TROIS VIBRATIONS = C’est parti!

5

AVERTISSEMENT PAR VIBRATION
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INDICATEUR DEL DE PILE
VERT (PLEIN):  Charge restante de 60%-100%

ORANGE:  Charge restante de 30%-60%

ROUGE (PLEIN):  Charge restante de 10%-30% 

BATTERIE FAIBLE:  Lumière DEL rouge 

clignotante et arrêt automatique de l’appareil. 

Temps de recharger.

AUCUNE COULEUR:  ARRÊT

BLEU CLIGNOTANT:  Chauffage/Ajustement

VERT PLEIN:  Maintien de la température

IMPORTANT: Votre LITE vous est livré 
complètment chargé.

TEMP DE CHARGEMENT DE LA PILE: Prévoyez 
approximativement 1 heure pour la recharge. 
Lorsque vous rechargez l’appareil, ne le laissez pas 
pendre au bout de la corde. Cela ajoute de la 
pression sur le chargeur et pourrait entraîner une 
défectuosité empêchant l’appareil de se charger 
complètement. Une fois chargé, enlevez l’appareil 
du chargeur USB-C. Le LITE offre approximative-
ment 10 à 15 séances par charge, dépendant de la 
température choisie. Le LITE est muni d’un 
système permettant l’utilisation durant le temps 
de recharge.



ARRÊT AUTOMATIQUE

La minuterie d’arrêt éteint 

automatiquement l’appareil après 

30 minutes sans utilisation.

ARRÊT MANUEL

Pesez sur le bouton MARCHE

pendant 3 secondes.

Branchez le connecteur USB-C 
dans la base du LITE, puis 
l’autre extrémité dans un 
chargeur USB. Pendant la 
recharge de la batterie, 
l’indicateur de pile clignotera 
et changera de couleur en 
fonction de la charge reçue.

TEMPS DE CHARGE COMPLÈTE 
D’APPROXIMATIVEMENT 1H.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

CHARGEMENT
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1. Enlever l’embout buccal en utilisant 

les rainures pour les doigts

2. Bien moudre et entasser (comme un espresso) 

en utilisant l’extrémité arrière de l’outil de brassage

3.  Replacer l’embout buccal sur l’appareil
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• La chambre de chauffage atteint sa température en 
aussi peu que 30 secondes (plus la température est 
basse, plus le chauffage s’effectue rapidement) 

• Pour de meilleurs résultats, remplir toute la chambre 
avec des feuilles moulues finement, puis bien entass-
er. Cela permet une distribution égale de la chaleur et 
de l’espace pour mélanger le matériel, si nécessaire, 
au cours de l’utilisation.

• Afin de maximiser l’efficacité, permettre le refroid-
issement de l’appareil puis brasser la fleur avant le 
prochain cycle. Votre LITE est équipé d’une minuterie 
d’arrêt automatique de 30 minutes.  Après chaque 
Çséance, il tombe en mode veille afin de prévenir le 
gaspillage de la pile.

COMMENT INSÉRER UNE FLEUR

CONSEILS AUX UTILISATEURS
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1. Retirez l’embout buccal 
du couvercle de l’embouchure

2. Nettoyer en frottant avec 
un linge humide

3. Remplace l’embout buccal par insérer la 
première côté comme démontré 

4.Mettre en place en poussant la deuxième côté 

NETTOYER/REPLACER 
L’EMBOUT BUCCAL

• Le LITE retournera automatiquement au dernier 
réglage de température utilisé.

• Pour de meilleurs résultats, nettoyez votre appareil 
au moins une fois par semaine.



1. Enlevez le tiroir de prise 

d’air propre en utilisant 

l’outil de brassage.

2. Nettoyez en frottant avec 

un linge humide

3. Replacez le tiroir de prise 

d’air propre en le repous-

sant dans le boîtier

NETTOYER/REPLACER LE TIROIR 
DE PRISE D’AIR PROPRE 
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1. Afin d’insérer de nouveaux matériaux dans la 

chambre de chauffage

2. Afin de brasser le matériel à tout moment avant, 

pendant ou après une séance

3. Afin d’enlever facilement du matériel en 

préparation au remplissage

TOP 3 DES RAISONS POUR 
UTILISER L’OUTIL DE BRASSAGE



LE LITE EST UN PRODUIT 
FACILE D’ENTRETIEN

• Videz la chambre de chauffage en utilisant 

l’outil de brassage

• Utilisez la brosse de nettoyage afin d’enlever tout 

matériel séché du fond de l’embout buccal et de 

l’intérieur de la chambre de chauffage

• Essuyez le fond de l’embout buccal avec 

un linge humide

C O N S E I L S

• Nettoyez toujours l’outil de brassage avant de 

l’insérer de nouveau dans le boîtier, ou il pourrait 

rester pris

• Utilisez une clé pour aider à sortir l’outil de 

brassage si celui-ci devenait pris
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VAPIUM INC. croit fortement en la qualité de ses produits. 
Nous garantissons que nos produits sont libres de mauvais 
fonctionnements dus à un défaut dans les matériaux ou dans 
la fabrication pour une période d’un (1) an à compter de la 
date d’achat. Si un tel défaut se produit, l’appareil sera 
échangé ou réparé. Nous n'offrons pas de remboursement 
pour les produits utilisés. Tous les appareils garantis doivent 
avoir été achetés sur notre site web (www.vapium.com), 
auprès d’un distributeur autorisé ou dans un magasin au 
détail autorisé. Dans le cas où une réparation serait 
nécessaire en raison d’un produit défectueux, prière de 
communiquer avec notre département de service à la 
clientèle pour de l’information sur l’endroit où envoyer votre 
appareil avec une copie de votre reçu de vente pour fins de 
garantie, ainsi que le numéro de série de l’appareil. Visitez 
www.vapium.com pour tous les détails concernant la 
garantie. Les vaporisateurs comme ceux fabriqués par 
VAPIUM®, (Vaporisateurs Vapium) sont conçus, fabriqués et 
vendus comme appareils d’extraction d’air chaud pour 
l’utilisation dans le domaine des aromates. L’utilisation légale 
et appropriée de tout vaporisateur ou accessoire Vapium est 
une condition de vente obligatoire. En achetant l'un de ces 
appareils, vous affirmez que vous êtes âgé de 21 ans ou plus et 
que vous acceptez de suivre les instructions contenues dans 
la présente et dans toute documentation d’accompagne-
ment. L’utilisation incorrecte de ces appareils peut annuler 
toute garantie. Toute utilisation illégale de cetappareil 
pourrait entraîner pour l’utilisateurdesamendes sévères, des 
pénalités et/ou l’emprisonnement, en vertu de la loi fédérale. 
Les vaporisateurs Vapium ne doivent être utilisés que par des 
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personnes bien informées au sujet des aromates. Ne 
devraient être utilisés dans tous appareils achetés sur notre 
site web que les mélanges ou composés aromatiques 
légaux, sûrs, connus, identifiables et commercialement 
développés et distribués. Gardez ces appareils et tous 
produits aromatiques hors de la portée des enfants et des 
animaux. Étudiez cette information, les instructions du 
produit et toute la documentation d'accompagnement 
avant d'utiliser un vaporisateur Vapium ou tout mélange ou 
composé aromatique. De même, gardez toujours à l'esprit 
que ce dispositif est extrêmement efficace dans l'extraction 
des ingrédients bioactifs de tout composé aromatique.

Les informations contenues dans cet avertissement et toutes 
autres instructions de mise en garde, et tous les documents 
inclus avec tous vaporisateurs Vapium, ont été développés 
pour fins d'information seulement. Aucune des informations 
contenues dans ces documents ne sont destinées à servir 
d’avis médical ou de guide de prescription, ou doivent être 
utilisées pour diagnostiquer ou traiter un problème de santé 
ou maladie. Aucun aromate ne devrait remplacer des 
médicaments prescrits. Ni le fabricant, le vendeur, leurs 
filiales respectives, les administrateurs, les dirigeants ou les 
actionnaires de tous les produits Vapium ne seront tenus 
responsables de la mauvaise utilisation de ceux-ci ou de la 
mauvaise utilisation de tout mélange ou composé 
aromatique. Vous, l'acheteur et/ou l'utilisateur de cet 
appareil, êtes responsable de votre propre utilisation de ces 
produits. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, ou si vous 
souffrez d’épilepsie, d’une maladie cardiaque, d’allergies ou 
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VAPIUM INC. croit fortement en la qualité de ses produits. 
Nous garantissons que nos produits sont libres de mauvais 
fonctionnements dus à un défaut dans les matériaux ou 
dans la fabrication pour une période d’un (1) an à compter de 
la date d’achat. Si un tel défaut se produit, l’appareil sera 
échangé ou réparé. Nous n'offrons pas de remboursement 
pour les produits utilisés. Tous les appareils garantis doivent 
avoir été achetés sur notre site web (www.vapium.com), 
auprès d’un distributeur autorisé ou dans un magasin au 
détail autorisé. Dans le cas où une réparation serait 
nécessaire en raison d’un produit défectueux, prière de 
communiquer avec notre département de service à la 
clientèle pour de l’information sur l’endroit où envoyer votre 
appareil avec une copie de votre reçu de vente pour fins de 
garantie, ainsi que le numéro de série de l’appareil. Visitez 
www.vapium.com pour tous les détails concernant la 
garantie. Les vaporisateurs comme ceux fabriqués par 
VAPIUM®, (Vaporisateurs Vapium) sont conçus, fabriqués et 
vendus comme appareils d’extraction d’air chaud pour 
l’utilisation dans le domaine des aromates. L’utilisation 
légale et appropriée de tout vaporisateur ou accessoire 
Vapium est une condition de vente obligatoire. En achetant 
l'un de ces appareils, vous affirmez que vous êtes âgé de 21 
ans ou plus et que vous acceptez de suivre les instructions 
contenues dans la présente et dans toute documentation 
d’accompagnement. L’utilisation incorrecte de ces appareils 
peut annuler toute garantie. Toute utilisation illégale de 
cetappareil pourrait entraîner pour l’utilisateurdesamendes 
sévères, des pénalités et/ou l’emprisonnement, en vertu de la 
loi fédérale. Les vaporisateurs Vapium ne doivent être utilisés 
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est une condition de vente. Toute utilisation incorrecte du 
LITE annule la garantie. Toute utilisation illégale de nos 
appareils pourrait entraîner pour l’utilisateur de sévères 
amendes, des pénalités et/ou l’emprisonnement en vertu de 
la loi de votre juridiction. Aucune source liquide de vapeur ne 
devrait être utilisée avec le LITE. L'utilisation de liquides est 
susceptible d’endommager cet appareil et de causer des 
dommages ou blessures à l'utilisateur. Les liquides vont 
bouillir dans nos vaporisateurs et pourraient brûler 
l'utilisateur. Tous commentaires et témoignages présentés, 
sous quelque forme que ce soit, par les clients ne provien-
nent pas, et ne représentent pas, les opinions des fabricants. 
Le LITE a été conçu uniquement pour l’utilisation avec des 
matériaux aromatiques. Vous devez être âgé de 21 ans ou 
plus et respecter toutes les lois locales pour acheter un 
vaporisateur.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En aucun cas VAPIUM INC. ou leurs dirigeants, administra-
teurs, membres ou employés ne sont responsables envers 
vous pour toute perte de gains, d’économies, ou pour tous 
dommages accidentels, indirects, spéciaux ou importants, 
découlant de votre utilisation ou de votre incapacité à utiliser 
le produit, le service, le site web ou la violation de cet accord, 
même si informé de la possibilité de tels dommages. 
Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou 
l’exclusion de responsabilité pour les dommages accidentels 
ou importants, dans quel cas la limitation ou l’exclusion 
ci-dessus pourrait ne pas s’appliquer à vous. Dans ce cas, la 
responsabilité de Vapium Inc. et de toutes les parties liées 
sera limitée à l’entière mesure de la loi. 15



CONTACT ET SOUTIEN 

Si vous avez des questions concernant cette 

Politique de confidentialité, notre site web 

Vapium.com, ou votre commande en ligne, prière 

de communiquer avec nous en utilisant le 

formulaire Écrivez-nous. 

Appelez-nous directement au

 1 .844.GO.VAPIUM 
ou envoyez un courriel au

support@vapium.com
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