Précautions et Astuces - Lire avant toute utilisation
Première utilisation-Examinez bien le contenu de la boite, assurez-vous que toutes les parties incluses
sont en bonne condition, pas endommagées lors de l'acheminement de votre colis.
Vérifiez les parties en verre - l'absence de fissures ou de la casse.
*Risque d'étouffement -gardez le matériel d'emballage, les sachets et les petites parties et pièces loin des
enfants et des animaux domestiques.
AVERTISSEMENT: PARTIES BRULANTES-Manipulez les parties brûlantes et les pièces en verre avec
précaution. Les pièces en verre deviennent brûlantes, attendez 5 minutes de refroidissement avant de toucher
les pièces en verre et les ou autour des zones qui ont chauffées au préalable, notamment au niveau de la
zone supérieure de l'unité. Ne placez jamais les pièces brûlantes sur les surfaces en bois/tissu/ plastique ou
toute autre surface qui ne serait pas résistante à la haute-température.
Le bol interne en acier inoxydable et la zone l'entourant deviennent- très chauds, ne touchez pas et ne
mettez pas les doigts ou les matériaux qui ne sont pas thermorésistants dans ce bol.
Arizer™ et ses autres compagnies affiliées ne seront pas responsables pour les blessures ou les brûlures
qui seraient causées par le contact avec les parties brûlantes.
Étant donné que les pièces en verre sont fabriquées à partir du verre borosilicaté, ce type du verre est
fragile et cassable. Manipulez-le avec précaution et avec soin. Évitez des chocs avec les surfaces
dures et solides afin de prévenir une casse et dommages éventuels. Si la pièce en verre est tombée ou a subi
un impact, examinez-la afin de vous assurer qu'elle n'est pas fissurée, endommagée ou fragilisée avant la
prochaine utilisation. En raison de cette fragilité et la nature du verre, Arizer™ et ses compagnies affiliées ne
pourront pas être tenues pour responsables d'une éventuelle coupure ou blessure provoquée par une casse
éventuelle. N'exposez jamais les parties en verre encore très chaudes à l'eau froide ou un changement
soudain de température car ceci peut résulter en un craquement et provoquer la casse du verre.
Ne laissez jamais l'unité en marche sans surveillance.
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Laissez l'unité ainsi que les parties encore chaudes refroidir avant de les placer dans une trousse, poche
ou tout autre récipient/rangement que la chaleur de ces parties pourra endommager.
Ce produit n'est pas reconnu en tant que l'appareil médical, utilisez le uniquement pour l'utilisation pour
laquelle il a été conçu.
Arizer Air contient des parties électriques et délicates, ne le faites pas tomber. Si votre vaporisateur est
endommagé, ne l'utilisez pas. Pour protéger/prévenir les chocs électriques/feu n'immergez ni opérez
jamais l'unité dans ou autour des milieux humides ou liquides.
Ne collez ni versez rien sur et à l'intérieur de l'unité et ne placez jamais l'unité près des matériaux
inflammables. Ne rangez/opérez/exposez jamais l'unité et son contenu à des températures extrêmes.
N'ouvrez jamais l'unité car procéder ainsi peut causer des chocs électriques et annuler la garantie.
Tenez l'unité bien à l'abri/portée des enfants, mineurs et les animaux domestiques. Le manque de
de lecture ou de prise en compte de ces instructions, l'utilisation non appropriée ou négligée peut
provoquer des blessures personnelles. Arizer™ et les compagnies affiliées ne pourront pas être tenues
responsables d'une telle conséquence.
Arizer™ et ses compagnies affiliées n'assumeront aucune responsabilité ou mise en cause pour les
blessures ou dommages éventuels causés par une utilisation ou mauvaise utilisation de cet appareil.
L'utilisation de ce produit est prévue pour la vaporisation et l'exposition des herbes médicinales décrites
dans ce manuel, Arizer™ et les compagnies affiliées déclinent toute responsabilité d'une utilisation avec
d'autres plantes médicinales éventuelles qui ne seraient pas décrites dans ce manuel. La responsabilité
financière de la compagnie pour des dommages causés en relation avec l'appareil et ses parties.
L'avertissement sur les dangers de la manipulation de la batterie Lithium-Ion - Lisez et suivez les
instructions du petit dépliant de mise en garde inséré dans le pack Arizer Air (si vous ne possédez pas la
traduction contactez le service client de. votre revendeur pour obtenir des informations à ce sujet)
NOTE IMPORTANTE: Obéissez aux lois locales et nationales du pays de votre résidence. Toutes les huiles,
produits botaniques ou les herbes médicinales ne sont pas légaux ou légales suivant les pays ou les états.
Vérifiez obligatoirement les lois locales, étatiques ou fédérales et les lois sur l'importation avant de
commander vos produits médicinaux. Cet appareil a été conçu pour un usage légal seulement.
La garantie
Deux ans de garantie sur les pièces et main d’œuvre contre tous les défauts matériels ou de conception,
excepté la batterie. Garantie à vie sur l'élément de chauffe. Le verre n'est pas couvert par la garantie.
Gardez la preuve d'achat pour être éligible à la garantie Arizer Air. L'envoi du produit en service SAV ainsi
que les coûts inhérents sont à la charge et de responsabilité de l'utilisateur. Arizer va réparer ou remplacer
les unités garanties à sa guise.
La garantie ne couvre pas les unités endommagées par une chute, une modification ou altération technique
ou une manipulation non autorisée effectuée ou tentée, mauvaise utilisation ou l'abus de l'unité.
Pour toute assistance contactez le service consommateurs à sale@arizer.com, 001-888-291-0521,
www.arizer.com et pour les clients suisses ou EU ayant acheté l'unité auprès du revendeur agréé suisse
CDGH Solutions à l'adresse mail: support@swissvaporizer.ch
© 2014, Arizer ™, UQC, c/o 7111495 Canada, Inc., Waterloo, ON Canada, tous droits réservés.
Protégé par les brevets (design, pré-assemblage et emballé au Canada, les différentes pièces et
composantes fabriquées dans le monde entier).
*Arizer est une marque enregistrée protégée™

Manuel d'utilisateur
(A lire avant l'utilisation)

Fonctionnement
Première utilisation: Faites chauffer l'unité à la température maximale pendant
quelques minutes avant d'insérer le tuyau en verre pour la première fois. Ceci
rendra la première insertion du stem/embout en verre plus facile et est uniquement
nécessaire avant que la bague de sécurité n'a pas encore été forcée

Le bol en verre ou le tuyau en verre sont à utiliser suivant la matière vaporisée, pour
l'aromathérapie utilisez le bol, pour inhalation directe utilisez le tuyau en verre.

Potpourris, Plantes médicinales, Fleurs
Utilisez la T°
la plus basse

Huiles essentielles
Placez une petite
goutte sur un

disque en coton

Comment facilement remplir le compartiment situé sur l'embout en verre
*Utilisez les plantes médicinales
hachées grossièrement, faute de quoi le
flux d'air pourrait être diminué.
1. Couvercle en silicone
2. Coque supérieure
3. La cuvette en acier
4. Coque du corps
5. LED de température

6. L'état-LED
7. Deux boutons
8. Coque inférieure
9. Connecteur chargeur
10. Le chargeur

Boutons
- Appuyez et restez appuyé au milieu du bouton Haut/Bas pour mettre l'unité en marche

- Flèche HAUT augmente la T° de chauffe, flèche BAS diminue la T° de chauffe.
- Rappel de la dernière T° utilisée: Mettez en marche l'unité, tenez appuyé le
bouton Bas environ 2 secondes.
- Pour actionner/éteindre le bip sonore: Tenez appuyé le bouton Haut pendant 2 secondes.

L'état du voyant - LED
Bleu: Clignotant indique que l'unité Arizer Air est en train de chauffer, Fixe Bleu
indique que la température est atteinte.
Rouge: Le Rouge fixe indique que la batterie est déchargée et a besoin d'être rechargée.
Vert: Clignote lors du processus de charge, Fixe Vert indique que la batterie est chargée.

Fonctionnement
Mettre l'unité en marche: Appuyez et tenez appuyée la partie centrale du bouton
Haut/Bas pendant environ 3 secondes.
Le choix de la température de chauffe désirée: Appuyez le bouton HAUT, le voyant
LED supérieur indique la configuration de la température, Bleu, (la moins élevée
180°C (356°F))
, Blanc (190°C (374°F)), Vert (200°C (392°F)), Jaune (205°C (401°F)), Rouge (la plus
élevée - 210°C (410°F))
Éteindre le vaporisateur Arizer Air: Appuyez et tenez appuyée la partie centrale du
bouton. Haut/Bas pendant environ 3 secondes.
Arrêt automatique après 10 minutes.
Le chargement
Lorsque la Batterie est presque déchargée, le voyant inférieur émettra une lumière rouge
fixe. Branchez le chargeur/adaptateur (la seule utilisation du chargeur/adaptateur fourni est
autorisée). Le voyant vert clignotant indique le processus de charge.

Quand la batterie est chargée, le voyant vert passera au vert fixe.
Le changement de la batterie:
Le vaporisateur portable Arizer Air offre la possibilité de changer la batterie
déchargée avec une batterie pleine à tout moment. Dévissez et enlevez le
couvercle inférieur, sortez la batterie déchargée et insérez une nouvelle
batterie chargée puis revissez le couvercle.
Poids :110gr
Dimensions: 122mm x 29mm
Chargeur/adaptateur: 5V/1.2A

Avec des plantes médicinales placées dans un récipient, passez le côté compartiment
d'embout en verre dans les herbes médicinales avec des mouvements similaires à un
travail avec une pelle, le but étant de récupérer la matière et remplir automatiquement
l'espace de remplissage du tuyau en verre. Ne poussez pas trop à travers des plantes
médicinales afin de ne pas trop entasser la matière végétale dans le compartiment ce
qui obstruerait le flux d'air. Après quelques remplissages effectués vous assimilerez la
technique qui reste Utiliser ce produit de cette manière permettra de tirer profit de son
design et vous assurera un entretien simpliste et des performances optimales. Pour
vider le compartiment de remplissage du tuyau en verre servez-vous d'outil de
mélange.
Expérimentez les diverses configurations de températures et déterminez celle de votre
préférence.
Les facteurs variés vont déterminer la température idéale d'utilisation, comme par
exemple: le type de plante médicinale, le taux d'humidité, la fleur en entier ou grindée
(hâchée)... Petites quantités bien hachées sont recommandées pour une bonne
extraction des substances actives des plantes médicinales avec votre vaporisateur
portable Arizer Air.
Les arômes des plantes médicinales suivantes peuvent être chauffés et vaporisés Camomille, Sauge, Eucalyptus, Lavande, Citronnelle. Utilisez votre Arizer Air
uniquement avec les herbes médicinales recommandées, car certaines pourraient
présenter les risques pour votre Santé. Consultez votre médecin ou professionnel
médical et d'une manière générale tout praticien qui vous suit en cas de thérapie
médicinale en place avant toute utilisation.
Nettoyage
Après les les utilisations successives les pièces en verre devraient être
nettoyées en profondeur afin d'assurer les performances optimales de
l'appareil.
L'embout de vaporisation en verre
Dévissez et enlevez l'embout buccal noir de la pièce en verre. Plongez l'embout et la
pièce en verre dans l'alcool isopropylique et/ou dans une solution de liquide vaisselle
et ensuite rincez bien avec de l'eau très chaude. Répétez ce processus tant de fois
qu'il est nécessaire. Ne plongez jamais la partie noire d'embout plus de 30 minutes
dans l'alcool.
Petit aroma bol
Plongez dans une solution à la base de liquide vaisselle et d'eau chaude et rincez

Accessoires disponibles
Les batteries de rechange, Chargeurs, Les étuis colorés, Pièces de rechange et
plus disponibles à la commande en ligne pour les clients USA et Canada sur le site
www.arizer.com avec un contact à l'adresse sales@arizer.com et pour les clients
suisses sur le site www.swissvaporizer.ch avec un contact à
support@swissvaporizer.ch
Cette information est une aide à la compréhension des diverses théories et pratiques, préparation et
utilisation et ne représente pas une approbation ou ne garantit pas l'efficacité ou l'utilisation de sa
préparation. Cette information n'a aucune vocation à remplacer ou à se substituer aux consultations
professionnelles qu'elles soient purement médicales ou de toute autre nature.
L'information contenue dans ce manuel d'utilisation est fournie dans un but d'instruction et d'avertissement
seulement. En aucun cas l'information contenue dans ce manuel n'est supposée être un guide ou une
prescription de nature médicale ou encore être utilisée dans le diagnostic et le traitement des problèmes de
santé, une condition et état physiques ou encore maladie. Il est de la responsabilité des utilisateurs de
consulter un spécialiste de la santé.
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