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Limite de responsabilité (à lire avant utilisation)
Si vous ne lisez pas ou ne suivez pas les instructions, une utilisation impropre ou
négligente peut entraîner des blessures. Arizer et ses sociétés affiliées déclinent
toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant de l'utilisation
ou de la mauvaise utilisation de cet appareil. En raison de la fragilité et de la
nature du verre, Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des
coupures ou des blessures causées par la rupture de celui-ci. Arizer et les
sociétés affiliées ne sont pas responsable des blessures ou des brûlures causées
par le contact avec des pièces chaudes. Arizer et ses sociétés affiliées ne sont
pas responsables du non- respect de ces avertissements et de ces consignes de
sécurité. En achetant ce produit à l'acheteur assume tous les risques associés à
l’utilisation des batteries lithium. Si vous n'acceptez pas ces conditions,
renvoyez le produit immédiatement avant utilisation.
Ce produit est destiné à être utilisé avec les botaniques décrites ici - Arizer et
les compagnies affiliées ne sont pas responsables pour une utilisation avec d'
autres botaniques que celles décrites ici. La responsabilité pour les dommages
en rapport avec le produit et ses parties dépassent le prix d'achat du produit.
IMPORTANT - Respectez les lois locales. Toute les huiles essentielles, les plantes
et les herbes ne sont pas forcément légales pour une utilisation dans chaque
pays ou état. Vérifiez vos lois locales, étatiques, fédérales et d'importation
avant de commander des produits botaniques. Cet appareil est destiné
uniquement à une utilisation légale.

Mises en garde, dénis de responsabilité et avertissements (à lire avant
utilisation)
Premiers Pas - Examiner le contenu de la boîte pour vous assurer que toutes les
pièces incluses sont en bon état, pas endommagé par l'expédition. Vérifiez que
les pièces en verre ne sont pas fissurées ou cassées. Les matériaux d'emballage,
les sacs et les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Tenir
hors de portée/utilisation des enfants, des mineurs et des animaux
domestiques.
Avertissement - Pièces chaudes - Manipulez les pièces chaudes et les pièces en
verre avec précaution. Ne placez pas de pièces chaudes sur des surfaces non
résistantes à la chaleur. Fixez soigneusement les capuchons de protection en
silicone thermo-calorifiques à l'extrémité chaude des pièces en verre recouvrant
le couvercle de sécurité. Permettre à l'unité de chauffage et les parties chaudes
à refroidir avant de le placer dans le sac, une poche ou un conteneur où les
dommages causés par les parties chaudes peuvent se produire.
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Les pièces sont en verre borosilicate de qualité médicale , mais attention
toutefois car tout verre en borosilicate est cassable. Manipulez-le avec
précaution. Évitez de taper sur des surfaces dures pour éviter les fissures et les
bris. Si du verre tombe ou subit un choc, recherchez les fissures, les
écaillements et les faiblesses avant utilisation. N'exposez pas les parties en
verre chaudes à l'eau froide ou à des changements de température extrêmes car
cela pourrait provoquer des fissures.
Le produit contient des pièces électriques et délicates - ne pas laisser tomber. Si
endommagé ne pas utiliser. Pour protéger/éviter les chocs électriques / le feu,
ne jamais immerger ou faire fonctionner le produit dans ou autour d’eau / de
liquides. Ne collez pas et ne versez rien dans l’appareil ou à proximité de
matériaux inflammables. Ne pas stocker / utiliser / exposer l’appareil et son
contenu à des fortes températures. N'ouvrez pas l'appareil, vous risqueriez de
vous électrocuter et d'annuler la garantie.
Ne laissez pas l'unité allumée et laissée sans surveillance.
Les informations contenues dans ce manuel sont une aide à la compréhension
des différentes théories et pratiques, de la préparation et des utilisations, ne
représentent ni une approbation ni une garantie de l'efficacité ou de l'utilisation
de sa préparation. Ces informations ne sont en aucun cas destinées à remplacer
les consultations professionnelles.
Les informations contenues dans ce document sont à des fins d'instruction et de
mise en garde uniquement. En aucun cas, l’information contenue dans ce
document est destiné à être un guide médical ou prescriptive ou être utilisé
pour diagnostiquer ou traiter un problème de santé. Il incombe à l'utilisateur de
consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Ce produit n'est pas
homologué en tant qu'instrument médical, utilisez l'appareil uniquement pour
l'usage auquel il est destiné.

Sécurité de la batterie et avertissements (à lire avant utilisation)
Les piles au lithium sont volatiles. Ne pas lire et suivre ces directives peut
résulter des risques d’incendie, des blessures et des dommages matériels si les
piles sont chargées ou utilisées de manière inappropriée.
- Manipuler toujours vos batteries avec soin - ne jamais les laisser tomber.
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- Charger complètement vos batteries pour votre Arizer Air 2 avant la première
utilisation.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs Arizer Air 2 officiels.
- Les piles au lithium peuvent exploser et provoquer un incendie si elles ne sont
pas utilisées correctement ou si elles sont défectueuses. Ne pas modifier et ne
pas utiliser de batteries endommagées / défectueuses.
- Les batteries Arizer Air Il sont fabriquées selon les normes de qualité les plus
strictes, spécialement conçues pour être utilisées avec le vaporisateur Arizer Air
II.
- Vérifier que les pôles + et – soient correspondant avant d’utiliser votre
vaporisateur ou de charger vos piles dans le chargeur conçu à cet effet.
- Conserver les batteries au sec et les stocker individuellement dans un support
plastique ou conteneur, loin de tous objets métalliques.
- Ne pas stocker de piles complètement chargées ou complètement déchargées
pendant de longues périodes de temps (un mois ou plus).
- Si vous avez laissé tomber la batterie ou si vous remarquez des dégâts
matériels, vous devez suivre les étapes suivantes :
Ranger la batterie dans un endroit sûr, sec et la laisser de côté au moins une
heure en cas où il y a un court-circuit et la batterie commence à chauffer.
Vérifiez si la batterie est devenue chaude. Si oui, laissez la batterie refroidir.
Pour plus de sécurité, envelopper la batterie dans un morceau de papier de
cuisine et la sceller avec du ruban adhésif.
Mettre la batterie dans une boîte et l’étiqueter: « Lithium-batterie-ionique» Et
la remettre dans une boîte d'élimination des déchets.
Contrefaçon et batterie de qualité inférieure – Avertissement :
- Dû à une très grande quantité de contrefaçon rencontrées à la vente en ligne,
les clients sont invités à être prudents avec l’achat de batteries.
- L’utilisation de contrefaçon et/ou des batteries au lithium de qualité inférieure
peut causer des courts-circuits internes conduisant à des incendies et/ou des
explosions qui peuvent entraîner des dommages matériels et/ou des blessures
corporelles.
- L’utilisation de batteries de qualité inférieure pourraient réduire
considérablement la performance de sortie, endommager votre Arizer Air II,
constituant un danger pour votre sécurité et une annulation de la garantie.
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Ce qui est inclus
1 x Vaporisateur Arizer Air Il Multi-Usage Micro-Heater
1 x batterie
1 x chargeur / USB / adaptateur secteur
1 x tube Aroma en verre borosilicate (70 m m)
1 x tube Aroma en verre borosilicate à embout bec ( 70mm )
1 x verre Aroma Dish
2 x Capuchons en plastique neutre
1 x étui de ceinture clip
1 x pic en acier inoxydable
4 x filtres en acier inoxydable
1 x Exemple de botanique aromatique
1 x mode d' emploi en anglais

5

Panneau de contrôle
Le panneau de commande comprend un écran OLED et trois boutons : le bouton
Menu (m) et le bouton plus (+) et le bouton moins (- boutons). Utilisez le bouton
Menu pour parcourir les différents paramètres et les boutons plus et moins pour
les ajuster.

Réglages de la température - Le système de chauffage optimisé de l’Arizer Air 2
se réchauffe rapidement et la plage de température est de 50 ° C - 220 ° C (122 °
F - 428 ° F). La température est réglable par incréments de 1 degré et par
incréments de 10 degrés.
Audio / bip - La fonction Audio / bip a trois réglages de volume et peut être
activée ou désactivée. Si le son / bip est activé, un bip sera émis lorsque le
vaporisateur est allumé ou éteint. Si l'audio / bip est désactivé, le vaporisateur
reste silencieux lorsqu'il est sous tension ou hors tension.
Délai de mise sous tension - La fonction de sécurité du délai de mise sous
tension vous évite d'allumer accidentellement l'unité. Trois réglages vous
conviennent: 4 secondes, 6 secondes et 8 secondes. Le réglage par défaut est 6
secondes.
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Minuterie d'arrêt automatique - La fonction de sécurité de la minuterie d'arrêt
automatique vous permet de ne pas oublier d'éteindre l'appareil et vous permet
d'économiser la durée de vie de la batterie.La minuterie d’arrêt peut être réglée
entre 5 et 15 minutes par incréments d’une minute. Le réglage par défaut est de
10 minutes.
Celsius ou Fahrenheit - L’écran Air Il peut être réglé sur Celsius ou Fahrenheit.
Le réglage par défaut est Celsius.
Luminosité d'affichage – L’appareil dispose de trois réglages de luminosité :
faible, moyen et élevé. Le réglage par défaut est moyen.

Utilisation étape par étape
(1) Charger le tube Aroma en verre borosillicate
Mettez votre botanique hâchée (avec l’aide d’un grinder-hâchoir) de façon
régulière dans une petit récipient et y enfoncer votre tube puis le tourner
légèrement pour remplir jusqu’au bord. Ne pas appuyer trop fort et ne pas
compresser fortement votre botanique. Remplir l’Aroma tube ainsi vous permet
des performances optimales et un entretien aisé.
(2) Insérer le tube Aroma en verre borosillicate
Préchauffez l'appareil quelques secondes avant d'insérer le tube. Le faire
coulisser en le tournant légèrement (Vous pouvez transporter des tubes Aroma
préchargés dans les tubes plastiques prévus à cet effet)
(3) Maintenez les touches Menu (m) et moins (-) enfoncées pour allumer l'appareil
Une minuterie compte à rebours sur l'écran OLED indiquant le délai de mise
sous tension et un message d'accueil s'affiche lorsque l'unité est sous tension.
(4) Régler la température et laisser chauffer
Appuyez sur l'une des trois touches du panneau de commande et le vaporisateur
commence à chauffer à la température utilisée précédemment. Appuyez sur les
(+) et (-) pour ajuster la température avec un incrément de 1 degré, ou
maintenir le bouton enfoncé pour ajuster la température avec un incrément de
10 degrés.
(5) Inhaler la vapeur
Inspirez la vapeur à travers le tube Aroma en verre en tirant lentement et
régulièrement. Les facteurs variables pour déterminer le réglage de température
à utiliser sont le type de plantes, la forme (sous forme de fleurs séchées,
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d’extrait sec). Essayez d'utiliser différentes techniques d'inhalation avec des
températures différentes pour répondre à vos besoins/préférences personnels.

Aromathérapie
1) Charger le plat d'arômes de verre avec quelques extraits botaniques
aromatiques séchés et/ou quelques gouttes d'huiles essentielles.
2) Insérer le plat d'arôme de verre
3) Maintener les touches (-) et Menu enfoncées pour allumer l’appareil.
4) Utiliser les touches (-) et (+) pour régler la température à 50 °C (122 °F).
5) Tenez-vous au-dessus et inspirez. Respirez doucement les arômes agréables
et bienfaiteurs pendant que les plantes sont réchauffées. Détendez-vous et
profitez-en!

Performance de la batterie
Les batteries Arizer répondent à des normes de qualité rigoureuses. Avec une
utilisation normale, Elles dureront des centaines de cycles de charge avant de
perdre toute capacité. Laisser tomber la batterie et/ou l'appareil peut entraîner
des dommages de batterie qui peut limiter/réduire la capacité de la batterie
rapidement, il est donc important de traiter les piles et votre appareil avec
précaution.
Charge de la batterie
En fonction du réglage de la température et du mode d'utilisation, la batterie
Air 2 peut durer jusqu'à 75 minutes (en continu par charge). La batterie prend
environ 3 heures pour charger complètement, ou plus si vous utilisez votre
vaporisateur pendant la charge
Utilisation pendant le chargement
Même si votre batterie est faible, avec le Arizer Air 2, vous n'avez pas besoin
d'attendre que la batterie soit complètement chargée avant de pouvoir l'utiliser.
Il suffit de charger partiellement la batterie (15-20 minutes), puis vous pouvez
définir la température et utiliser votre vaporisateur pendant que la batterie
continue à se charger. Note: Le Arizer Air 2 ne fonctionnera pas si la batterie est
complètement déchargée.
Conservation de la batterie
Les Air Il et Air II Chargeurs intègrent des protections pré-définies évitant d’être
surchargée ou drainée trop faiblement. Afin de conserver au maximum la durée
de vie de la batterie, il est préférable d’utiliser votre Arizer Air 2 a des
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températures ambiantes moyennes et en utilisant les réglages de température
plus bas. En plein air, le vaporisateur doit demeurer à l'abri des intempéries et
des températures extrêmement froides. Chargez la batterie si nécessaire. Ne pas
stocker la batterie complètement chargée ou complètement déchargée pendant
plus d'un mois (stocker avec une charge partielle).
Nettoyage & Maintenance
L'Arizer Air a un entretien très facile, ce qui vous permet de passer plus de
temps à l'utiliser qu’à le nettoyer! Recharger simplement ou remplacer la
batterie lorsqu'elle est faible.
ASTUCE : Vider le tube en verre à la fin de l’utilisation, ceci vous assure une
utilisation longue durée sans nettoyage car les botanique ont t endance à se
décoller du pourtour directement à chaud (ceci restera collé à froid, vous aurez
alors besoin de frotter)
Après de nombreuses utilisations, les parties en verre doivent être nettoyées
pour garantir des performances optimales. Pour nettoyer les parties en verre,
les tremper dans de l’alcool isopropylique pendant deux heures puis rincez à
l'eau chaude. Dans la plupart des cas, ce procédé permettra de nettoyer le verre
Aroma Tubes comme à neuf, mais sinon répéter simplement le trempage et
rinçage. Il est également possible de me ttre le tube en verre dans la machine à
laver la vaisselle. Après rinçage, assurez -vous toujours que les tubes en verre
soient complètement sec avant utilisation.

Garantie Info
ARIZER Air 2 a une garantie à vie sur les éléments de chauffe et un
recouvrement par défaut de 2 ans de garantie limitée sur l’ensemble des pièces
métalliques, à l' exclusion batterie. Le verre n'est pas couvert par la garantie.
Conservez la preuve de votre achat pour le service de garantie. Le retour du
produit et les frais engagés sont à la charge de l'utilisateur. ARIZER réparera ou
remplacera les articles garantis à notre discrétion. La garantie ne couvre pas les
appareils endommagés par une chute , une altération, un service non autorisé
effectué ou tenté, une modification de l'appareil, une utilisation abusive.
Veuillez toujours vous adresser à notre support : support@SwissVaporizer.ch et
nous vous assisterons dans ce processus de garantie.
Dépannage
Si vous rencontrez un problème avec votre Air, envoyez un courrier électronique
à support@SwissVaporizer.ch et un représentant du service clientèle expert
répondra dans les meilleurs délais pour dépanner et déterminer le meilleur
moyen de résoudre les problèmes. Pour aider à accélérer votre demande de
service, veuillez inclure une description du problème. votre n° de facture, votre
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adresse de livraison, le numéro de série sur le fond de l'appareil, et une copie
de votre reçu de vente.

Accessoires disponibles
Batteries de rechange, chargeurs, pièces. et accessoires sont disponibles sur
notre site Web, https://www.swissvaporizer.ch/fr/accessoires
Remarque : Les grilles métalliques sont inclues à la demande de plusieurs
clients et disponible pour votre commodité , mais ils rendent la vapeur plus dure
et diminuent les saveurs. Les verres Air Aroma Tubes ont un écran de verre
intégré pour garder la vapeur pure et savoureuse. Nous vous recommandons
d’utiliser des grinder/hachoirs et de broyer légèrement et régulièrement votre
botanique, éviter d’avoir une botanique trop sèche qui se transforme en partie
en poussière et de ne pas utiliser les grilles pour garder une maximum de
douceur et de saveur à votre session de vaporisation.

Pour plus d'informations, d'assistance et de vidéos de démarrage rapide, visitez:
www.SwissVaporizer.ch
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