CHAPITRE 1: DANS LA BOÎTE D'EMBALLAGE

La boîte d'emballage contient :
⦁

Le PAX 2

⦁

Deux embouts buccaux en silicone - un plat, aligné avec la surface supérieure du
dispositif, et un surélevé en option

⦁

Un socle de chargement USB magnétique par induction avec cordon USB

⦁

Kit de nettoyage du PAX 2 avec alcool isopropylique et cure-pipes

CHAPITRE 2: CHARGEMENT EN COURS

Avant l'utilisation de votre vaporisateur PAX 2, veillez à ce que le vaporisateur soit
complètement rechargé avant la première utilisation.
Branchez le socle de chargement et le cordon USB joints sur votre ordinateur ou sur un
adaptateur secteur, puis placez le PAX 2 sur le socle pour le charger.
Une fois que le PAX 2 est posé sur le socle, attendez que les pétales blancs se mettent à
clignoter.
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Le nombre de pétales allumés indique le niveau de charge du PAX 2.
Ainsi, votre PAX 2 est entièrement chargé lorsque les quatre pétales arrêtent de clignoter et
restent allumés.

CHAPITRE 3: INITIALISATION
Maintenant que vous avez votre PAX 2 chargé, tu es prêt à commencer.
Retirez le couvercle magnétique de la chambre de vaporisation et remplissez la chambre des
feuilles de votre choix.

Le PAX 2 produit la meilleure vapeur quand les feuilles sont bien tassées et compactées
dans la chambre de vaporisation - et que la chambre est au moins à moitié pleine. Vous
pouvez tasser les feuilles et remplir entièrement la chambre de vaporisation pour une
session prolongée.
Pour vous aider, vous pouvez vous servir du couvercle pour tasser les feuilles dans la
chambre.
Une fois que la chambre de vaporisation est bien remplie, replacez le couvercle.

CHAPITRE 4: EMBOUT BUCCAL

A votre convenance, 2 types d'emboûts buccaux sont possible avec le PAX 2 :
1. Couvercle de base qui est plat avec une fine ouverture
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2. Embout en forme de bec

CHAPITRE 5: ALLUMAGE

Appuyer brièvement sur le centre de l'embout buccal permet d'allumer votre dispositif.
Vous pouvez également retirer l'embout buccal pour allumer le dispositif.
PAX 2 a un temps de chauffe entre 30 et 60 secondes dépendant du niveau de charge et la
températue de l'environnement d'utilisation.
Les pétales LED clignotent violet pendant le chauffage. Une fois que les lumières LED
deviennent vertes, tout est prêt.
Un tirage doux est le meilleur pour commencer. Assurez-vous que vos lèvres sont placées
autour et pas directement dans l'ouverture de l'embout buccal.
Lorsque la chambre de vaporisation est pleine, vous pouvez prendre entre 10 et 25
bouffées, en fonction de la température de réglage

CHAPITRE 6: RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Les utilisateurs du PAX 2 ont indiqué qu'ils aiment augmenter la température de
vaporisation au cours d'une session. Vous pouvez choisir entre quatre réglages possibles
pour personnaliser votre expérience.
Pour régler la température, appuyez sur le bouton de l'embout buccal et maintenez-le
enfoncé pendant que le dispositif est allumé.
Vous saurez que vous êtes en mode de réglage de la température une fois que les pétales
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de LED changent de vert en jaune, puis en orange et enfin, en rouge lorsque vous
augmentez la température. Faites défiler les réglages en appuyant au centre de l'embout
buccal.
Quittez le mode de réglage de la température en appuyant sur le bouton de l'embout buccal
et en le maintenant enfoncé, ou en secouant le dispositif.

CHAPITRE 7: ENTRETIEN
Votre PAX se nettoie facilement

Retirez l'embout buccal et ouvrez la chambre de vaporisation.
Trempez un des cure-pipes dans l'alcool isopropylique - directement dans la bouteille ou en
versant de l'alcool dans un récipient - puis introduisez-le dans la conduite de la vapeur pour
débloquer le filtre de la chambre de vaporisation.
C'est une excellente idée de tremper à la fois votre embout en silicone et l'écran du four
dans une tasse d'alcool isopropylique - disponible dans la plupart des supermarchés. Mais
ne jamais submerger le couvercle du four dans de l'alcool ou de l'eau.
Filtrez le nettoyeur de tuyaux dans le sens de la vapeur pour éliminer tout résidu ou
accumulation. Nettoyez l'intérieur du four et le haut de l'appareil à l'aide d'un Q-tip trempé
dans de l'alcool isopropylique.
Une fois que vous avez flossed le chemin de vapeur, nettoyé le four et le haut de l'appareil,
trempé l'embouchure et l'écran du four, vous êtes tous faits!Assurez-vous que le filtre de la
chambre et l'embout buccal sont COMPLÈTEMENT secs avant de les remettre en place.
Pour insérer le filtre de la chambre, placer une extrémité dans la chambre - la plus éloignée
de la conduite de vapeur, puis poser le filtre sur le reste de la conduite et appuyer
fermement au centre. Le filtre devrait s'encliqueter en place et reposer au fond de la
chambre de vaporisation légèrement voûté.
Nous vous recommandons de nettoyer le dispositif régulièrement au bout de quelques
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utilisations pour assurer une expérience optimale avec votre PAX 2.

CHAPITRE 8: REFROIDISSEMENT

Si vous posez votre PAX 2 pendant environ 30 secondes, la chambre de vaporisation
commence à se refroidir lentement pour préserver la batterie et conserver votre produit de
consommation.
Lorsque vous ramassez votre PAX 2 ou que vous prenez une nouvelle bouffée, il se
réchauffe automatiquement - pour revenir à la température sur laquelle vous l'avez réglé.
Si vous ne portez pas votre PAX 2 à vos lèvres pendant 20 secondes, la température du four
diminue de quelques degrés pour préserver les températures internes de votre matériel.
Cela permet d'économiser votre matériel de chauffage, alors que vous n'utilisez pas votre
vaporisateur et assure que votre prochain tirage soit toujours parfait.
Gardez à l'esprit que si PAX 2 ne bouge pas ou n'est pas mis aux lèvres pendant trois
minutes, il s'éteindra complètement pour que la vie de la batterie soit préservée.

CHAPITRE 9: VÉRIFIER LE NIVEAU DE CHARGE

Lorsque votre dispositif est allumé, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie en secouant
légèrement votre PAX. Les pétales s'allument pour vous indiquer le niveau de la batterie.

CHAPITRE 10: FONCTIONS SPÉCIALES SUPPLÉMENTAIRES

PAX est également livré avec de nouvelles surprises cachées. Une fois qu'il est
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allumé, essayez de le faire tourner trois fois et puis ... eh bien, c'est à vous de le découvrir!

Ce guide vous est offert par SwissVaporizer.ch
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