
C O L L E C T I O N  E X P L O R E R S

 D A V I N C I  M I Q R O



BIENVENUE DANS 
LA FAMILLE!

 L'illumination est importante pour DaVinci. 
La fleur symbolise l'évolution et nous 

prospérons en surfant sur le bord 
émergeant. La vague de libéralité qu'elle 
apporte aux gens transmet l'illumination et 
nous sommes honorés de partager cette 

conscience.
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CE QUI EST DANS LA BOÎTE
1x Davinci MIQRO
1x Carry Can
1x Gant
1x Meuleused
2x 18350 900 mAh Battery
1x 10mm adaptateur d'outil 

d'eau/embout buccal
1x câble USB 
1x outil
3x écouvillons de nettoyage
1x perles
1x joints de perles
1x joint embout buccal
1x Carry Case
1x manuel des propriétaires





11 POUR COMMENCER

Ouvrir le couvercle inférieur 
et charger entièrement le 
matériau moulu, emballer 
hermétiquement avant de 
fermer.
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5x

BUTTONS

Cliquez sur le bouton de contrôle 
5x et le MIQRO s'allumera en 
mode Smart Path. Cliquez une fois 
pour commuter les modes de 
chauffage ou 5x pour éteindre. 

SMART PATHS™ 

Utilisez les boutons haut/bas pour 
changer de Smart Paths ou de 
température, selon le mode.



SMART PATH 1
 Température de démarrage 350F / 177C

 Température de fin 370F / 188C

SMART PATH 2

 Température de démarrage 370F / 188C 
 Température de fin 390F / 199C

SMART PATH 3

 Température de démarrage 390F / 199C 
 Température de fin 410F / 210C

SMART PATH 4

 Température de démarrage 410F / 210C 
 Température de fin 430F / 221C



MODE SMART PATH™

Le MIQRO est muni de 4 circuits 
de chauffage Smart qui offrent une 
gamme d'expériences uniques de 
vaporisateur. Passez d'un chemin 
intelligent à l'autre en appuyant 
sur les boutons vers le haut 
pendant que vous êtes en mode 
Smart Path.t haut ensemble.





MODE DE PRECISON

Le mode de précision chauffe votre 
matériel à une température 
spécifique. Cliquez sur le bouton de 
commande pour passer d'un mode 
à l'autre. 

Augmenter la température en 
appuyant sur le bouton du haut 
ou baisser la température en 
appuyant sur le bouton du bas. 
Le MIQRO clignote rapidement 
et vibre lorsque la température 
réglée est obtenue.





hold BOOST
Appuyez sur le bouton de commande et 
maintenez-le enfoncé pour activer le 
mode Boost, maintenez-le enfoncé pour 
rester à la température maximale.

MODE VEILLE
Relâchez pour activer le mode veille qui 
refroidit le vaporisateur afin de conserver 
le matériel et la durée de vie de la 
batterie. Appuyez sur n'importe quel 
bouton du MIQRO pour recommencer 
votre température et votre mode 
précédent. Après 2 minutes en veille, 
l'appareil s'éteint.





MODE FURTIF

Pour varier d'intensité, cliquez une 
fois sur les boutons Contrôle et 
Bas ensemble.

 

Pour revenir à la luminosité 
maximale, cliquez une fois sur les 
boutons Control et haut ensemble.





 

AFFICHAGE DE LA 
TEMPÉRATURE

Basculez entre Fahrenheit et 
Celcius en cliquant sur les 3 
boutons à la fois. MIQRO se 
souviendra de la sélection 
sélectionnée.





AUTONOMIE DE LA 
BATTERIE

Appuyez simultanément sur les 
boutons Haut et Bas pour vérifier 
la durée de vie de la pile. 

MIQRO vibre lorsqu'il reste 10 %. 





CONTROLE DE TEM-
PERATURE

Vérification de la température en 
mode Smart Path : Appuyez une 
fois sur le bouton Contol. 

RENITIALISATION 
DE L USINE

Lorsque l'appareil est éteint, 
appuyez sur les 3 boutons et 
maintenez-les enfoncés pendant 
10 secondes.

hold





CHARGER / RETIRER 
LA BATTERIE
Lorsque la batterie est encore dans 
l'appareil, utilisez le câble USB fourni 
pour charger. Le MIQRO est équipé 
d'un chargeur à passage, vous pouvez 
donc l'utiliser pendant la charge. 
Temps de charge : 90min. 

Le 18350 amovible peut également 
être chargé avec un chargeur externe 
lorsqu'il est retiré de l'appareil. Temps 
de charge : 60-120 minutes.



PERLE
Espaceur isolant de zirconium-altéra-
tion-augmente la densité de vapeur./per-
met de diminuer le volume de la chambre 
jusqu'à 40% en tournant la perle dans le 
sens contraire des aiguilles d'une montre 
jusqu'à la hauteur désirée.





EMBOUTS 
INTERCHANGEABLES

Embout plat pour une utilisation discrète 
et hygiénique. 



Option d'embout rallongé pour 
l'utilisation comme adaptateur d'outil 
à eau de 10 mm ou pour refroidir la 
vapeur.



NETTOYAGE

Pour que le MIQRO fonctionne de 
manière optimale et conserve le goût le 
plus pur, nous recommandons de nettoyer 
régulièrement toutes les pièces qui 
entrent en contact avec le matériau ou la 
vapeur. 

Pièces amovibles : Toutes les pièces 
amovibles peuvent être démontées pour 
un nettoyage optimal. Immerger les 
pièces dans de l'alcool isopropylique 
pendant la nuit, rincer abondamment à 
l'eau propre et sécher avant l'assem-

blage. Inclut : Embout buccal et joint 
d'étanchéité, chemin de vapeur, perle. 

Pièces non amovibles : Ne pas immerger 
les pièces non amovibles ou l'appareil 
dans un liquide. Utilisez un chiffon humide 
ou un coton-tige pour nettoyer les endroits 
difficiles d'accès."
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AVERTISSEMENT
N'utilisez pas le MIQRO s'il semble endommagé, 
cassé ou s'il fonctionne de façon inhabituelle. Cet 
appareil contient des composants chauds, soyez 
extrêmement prudent pour éviter les brûlures. 
Gardez votre MIQRO hors de portée des enfants et 
des animaux domestiques. 

Ce produit contient des piles au lithium-ion. Une 
mauvaise manipulation de ces batteries peut 
entraîner une explosion, un incendie et des 
blessures graves. N'utilisez que des batteries 
approuvées DAVINCI dans le MIQRO. N'utilisez pas 
de batterie s'il y a des signes de corrosion et 
n'entreposez pas votre MIQRO ou vos composants 
à proximité de sources de chaleur. N'utilisez pas 

votre MIQRO s'il est anormalement chaud au 
toucher. Chargez votre MIQRO à l'aide d'une 
source d'alimentation certifiée pour éviter tout 
risque de mauvais fonctionnement de la batterie, 
d'explosion ou d'incendie. Ne pas jeter la batterie 
ou les composants dans un incendie, car cela 
pourrait entraîner une explosion et des blessures 
graves. Débarrassez-vous toujours des piles au 
lithium-ion conformément aux exigences locales afin 
d'éviter tout risque de blessure ou d'atteinte à 
l'environnement.
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GUIDES INTERNATIONALES
Chez DAVINCI, nous reconnaissons que 
nous avons un public international. 
Veuillez visiter notre site Web pour obtenir 
des manuels supplémentaires. 
www.davincivaporizer.com/support



REMERCIEMENTS
pour avoir fait partie de la famille DAVINCI

Pour en savoir plus et réclamer votre 
garantie de 5 ans, enregistrez votre 

appareil à 
www.davincivaporizer.com/support



customerservice@davincivaporizer.com

1.800.336.7224

www.davincivaporizer.com


