Le package comprend :

Le package comprend :

Pour commencer
1. Tourner et retirer le
capuchon.

Joints toriques
supplémentaire

Brosse de
nettoyage

Pour commencer
2. Charger les matériaux broyés dans le bol
en céramique.

Maille en acier
inoxydable (Maille
numéro : 200

Pour commencer
3. Tourner et appuyer sur le capuchon
supérieur.

Pour commencer
4. Appuyer rapidement sur le bouton
d'alimentation 5 fois pour allumer ONE.
Maintener le bouton d'alimentation
enfoncé pendant 2 secondes pour
démarrer votre session. Après environ 30
secondes de clignotement, la LED reste
allumée pour indiquer que ONE est prêt à
l'emploi !
Vous pouvez profiter de cette session en
90 secondes.

Câble USB
Manchette en
silicone
LED Indicator

Outil de
conditionnement

Adaptateur de
conduite d'eau

(Nous recommandons de ne charger que
0.1g - 0.3g de matériel à chaque fois pour
obtenir la meilleure expérience de vaping)

Bouton
d’alimentation

Chargement

Pour plus d’informations et
d’instructions, veuillez nous
contacter sur
www.Nebulavaporizers.com

Pour charger, connectez UN à un
adaptateur mural via le câble USB.
Nous recommandons l'utilisation d'un
adaptateur mural de 1 A.

Indicateur de batterie
Pendant que la batterie est allumée,
appuyez simplement sur le bouton
d’alimentation une fois pour montrer le
niveau de batterie. La durée de vie
restante de la pile est affichée par la
LED dans le format ci-dessous :

Indicateur de batterie
Témoin de mise sous tension
Lorsque l'appareil est allumé, le
voyant rouge près du port USB reste
allumé.
L'appareil s'éteint automatiquement
lorsqu'il n'y a aucune action pendant
10 minutes.

Définir votre température
Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation
2X lorsque l'appareil est allumé pour régler la
température. La DEL clignotera sous les repères
de température pour indiquer la température
actuelle de l'étiquette. Appuyez sur le bouton
d'alimentation 2X pour augmenter la température
jusqu'au niveau de température suivant. Vous
pouvez faire défiler les cinq niveaux de
température de cette façon pour atteindre le
réglage de température désiré.

Réinitialisation aux réglages d'usine par défaut

Réinitialisation aux réglages
d'usine par défaut

Cet appareil peut être utilisé par des
personnes âgées de 18 ans et plus et par
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et
de connaissances si elles ont reçu une
supervision ou des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil en
toute sécurité et comprennent les
dangers impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par
l'utilisateur ne doivent pas être effectués
par des enfants sans surveillance.

L'une ou l'autre des conditions suivantes
annulera la garantie :

40-59% de batterie

0-19% de batterie
Bouton
d’alimentation

Power On Indicator

Appuyer sur le bouton d'alimentation et le
maintenir enfoncé jusqu'à ce que la DEL
s'éteigne pour confirmer et quitter le
réglage de la température. Vous pouvez
également attendre que la DEL s'éteigne
automatiquement pour confirmer et quitter
le réglage de la température.

Cette garantie prévoit le remplacement
gratuit d'un produit NEBULA authentique
en cas de dysfonctionnement dû à un
défaut de fabrication. Cette garantie ne
couvre pas les dommages artificiels ou
accidentels.

1. Défaut de fournir l'original du reçu d'achat.
2. Défaillance du produit ou dommages dus à
une utilisation incorrecte ou à une
modification non autorisée.
3. Défaillance du produit ou dommages dus à
l'utilisation d'une force excessive ou à la
négligence de l'utilisateur (par exemple,
chute de l'appareil, immersion de l'appareil
dans des liquides, etc.
4. Défaillance du produit ou dommages
causés par l'utilisation de pièces ou de fils
incompatibles (c'est-à-dire l'utilisation d'un
mauvais câble d'alimentation, etc.).

60-79% de batterie

20-39% de batterie

Remplacement du produit NEBULA

Annulation de la garantie

80-100% de batterie
Note : Veuillez débrancher
ONE du chargeur une fois
que le voyant rouge s'éteint
lorsque le chargeur est
complètement chargé

Remplacement du produit NEBULA

10 secondes

L'annulation de la garantie n'est pas
limitée aux conditions énoncées
ci-dessus. Cette garantie ne couvre que
les produits authentiques de la marque
NEBULA et est valable un an à compter
de la date d'achat de l'utilisateur.

