
TITAN
Manuel de l'utilisateur

IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE



Toutes les précautions ont été prises pour que ce produit 
vous parvienne en parfait état. Si vous n'êtes pas satisfait 
à 100% du produit, veuillez nous contacter:- 
sales@nebulavaporizers.com et nous ferons le nécessaire. 
Veuillez lire ce manuel et nous vous recommandons de le 
conserver dans un endroit sûr pour toute référence 
ultérieure. Consultez les vidéos sur notre site Web pour 
savoir comment utiliser. www.nebulavaporizers.com

Merci d'avoir choisi un
appareil Nebula.

! Avertissement
Le dispositif va devenir chaud dans la chambre. Si l'appareil 
devient trop chaud pour être tenu, cessez immédiatement 
de l'utiliser. Laissez l'appareil refroidir entre les sessions.  

N'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes sans le 
laisser refroidir. Ne laissez pas d'appareil électrique sans 
surveillance pendant la charge. 

Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, cessez 
immédiatement de l'utiliser et contactez:-
sales@nebulavaporizers.com

Avis de non-responsabilité
Le Nebula Titan n'est pas un appareil médical et n'est pas 

destiné à guérir, traiter ou prévenir des maladies ou des 

conditions. Si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, 

consultez votre médecin avant d'utiliser le vaporisateur. Ce 

produit ne doit pas être utilisé par les enfants, les femmes 

enceintes ou toute personne souffrant d'une quelconque 

maladie sans consulter un médecin. L'appareil est uniquement 

destiné à être utilisé comme prévu pour les herbes et les 

concentrés. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier l'appareil, car 

cela annulerait la garantie. NE PAS UTILISER EN CAS DE CHUTE 

OU D'ENDOMMAGEMENT.
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Vue d'ensemble

Pointe de verre

Capuchon

Écran à mailles

Support en silicone

Minuterie

Four en céramique

Fenêtre de
dissipation de
la chaleur

Température
actuelle

Bouton
d'alimentation

Bouton haut (+)

Bouton de
descente (-)

Température

Basculez °C/°F
en appuyant en
même temps sur
le bouton d'alimentation
et le bouton bas (-)

Pique cire / outils de nettoyage

Admission d'air réglable

Port USB de type C
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sélectionnée

magnétique



Ce qui est inclus dans
le paquet

Cire en acier
inoxydable 

Brosse de
nettoyage

Écran à mailles
X 2

Câble USB Brosse de
nettoyage x3

Pique cire /
Outils de nettoyage

Spécifications

            Capacité de la batterie 18650 | 3.7V | 2600mAH

Chargement DC 5V/1A USB C Port 

Marche/Arrêt
Appuyez sur le bouton d'alimentation
pendant 3 secondes

Sécurité Puissance Durée 5 minutes et 10 minutes, OPTIONNEL

Four Céramique avec élément chauffant incorporé

Écran TFT  Affichez 

Plage de température 1000C - 2400C (2120F - 2400F) 

Taille 125mm X 35mm X 24mm
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Guide d'utilisation

01

Retirer le capuchon
magnétique

Remplissez la chambre sans serrer avec des herbes
modérément moulues et tassez légèrement.  

02

(Pour les extraits, mettez le gobelet de cire dans la chambre
en céramique, puis remplissez. Utilisez de petites quantités
pour éviter les dégâts). 

03

Remplacer le capuchon magnétique.
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Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 3
fois pour allumer le Titan. Il commencera à chauffer
immédiatement.

Appuyez rapidement sur le
bouton 3 fois pour allumer
l'appareil.

BOUTON D'ALIMENTATION
Mode Turbo/Mode Puissance
en appuyant 2 fois sur ce
bouton lorsqu'il est allumé 

Route des temperatures 

Bouton UP(+)  
Augmenter la température

Bouton DOWN(-) 
Baisser la température

Minuterie Batterie 
Niveau

Sélectionné 
Température

Courant 
Température

Température
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Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la température
et sur le bouton "-" pour la diminuer. Le Titan se souviendra
de votre réglage.

05

Le graphique changera en fonction de la temperature. 06

Pour basculer entre Fahrenheit (°F) et Celcius (°C),
appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation
et le bouton bas (-) pendant 2 secondes. 

07

Pour basculer la durée pendant laquelle vous pouvez
vaper entre 5 et 10 minutes. Appuyez en même temps
sur le bouton d'alimentation et sur le bouton up(+)
pendant 2 secondes.
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Pour passer du mode Turbo au mode Normal:-
Appuyez rapidement 2 fois sur le bouton d'alimentation
pour passer de l'un à l'autre.

09

Pendant la charge, l'écran s'allume et l'icône de la
batterie indique le niveau actuel de la batterie. Une
fois la batterie complètement chargée, l'icône de la
batterie s'affiche comme pleine et l'écran s'éteint 
après 60 secondes.

10

Tapez rapidement 3 fois sur le bouton d'alimentation
pour éteindre.

11
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Démontage de
l'embout 

Démontez l'embout en pièces comme indiqué ci-dessous,
afin de pouvoir le nettoyer pièce par pièce (trempez les
pièces dans de l'alcool pour un meilleur nettoyage).

Écran à mailles

Tunnel des voies
respiratoires en
céramique

Joint en silicone

Montage de
l'embouchure 

Enfoncez l'anneau d'installation dans le couvercle en
céramique, puis vissez soigneusement le tube en verre
dans l'anneau d'isolation. Veuillez opérer avec précaution
car il s'agit d'un verre).

Embout de l'embout en verre

Anneau d'isolation en
silicium

Capuchon
magnétique

1

2
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Après le nettoyage, enlevez les débris restants à l'aide d'un 

coton-tige. Attendez que les deux pièces soient 

complètement sèches avant de les utiliser.

NE PAS NETTOYER OU IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU. 

NE VERSEZ PAS DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS L'APPAREIL. 

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL 30 MINUTES AVANT DE LE NETTOYER. 

APRÈS UNE SÉANCE DE 10 MINUTES, LAISSEZ L'APPAREIL 

REFROIDIR AVANT DE L'UTILISER À NOUVEAU.

NOTE

Nous garantissons uniquement à l'acheteur initial des produits 

que, pendant la période de garantie ( telle que définie 

ci-dessous), les produits seront exempts de défauts de 

matériaux et de fabrication dans des conditions normales 

d'utilisation, et qu'ils seront conformes aux spécifications des 

produits publiées par la société. La garantie ci-dessus est 

soumise au stockage, au transport et à l'utilisation appropriés 

du produit, mais ne comprend pas les défauts des piles, des 

boutons et des pièces similaires soumises à l'usure ou à la 

détérioration et autres dommages spéciaux consécutifs ou 

accidentels. Le client accepte d'assumer la responsabilité de 

ces risques et ne doit pas au fabricant, aux distributeurs ou aux 

détaillants (y compris les propriétaires et les employés) la 

responsabilité de tout incident, de toute blessure corporelle ou 

de tout dommage matériel. À la livraison, le client doit 

immédiatement inspecter le produit pour vérifier sa conformité 

et les défauts visibles. S'il y a un problème de qualité, le client 

doit informer la société par écrit de toute non-conformité ou de 

tout défaut visible concernant les produits et contacter la 

société par écrit concernant le retour ou la réparation.
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Garantie et limitation
La garantie sur le vaporisateur commence à la date à laquelle
le produit a été livré et est valable pendant un an. 

La garantie n'inclut pas les dommages ou le manque 
d'utilisation qui ont fait que le produit ne fonctionne pas 
correctement.

Si vous n'avez pas de problème avec votre vaporisateur, 
veuillez nous contacter- sales@nebulavaporizers.com et nous 
vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable.

Pour les appareils défectueux, nous exigerons que l'appareil 
soit retourné et nous émettrons un appareil de remplacement.  

La garantie sera annulée si l'appareil a été altéré de quelque 
façon que ce soit, endommagé ou s'il n'a pas été nettoyé et 
entretenu régulièrement.

VEILLEZ À NETTOYER VOTRE VAPORISATEUR 
RÉGULIÈREMENT. IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER 
DE L'ISOPROPYLE. CHANGEZ RÉGULIÈREMENT 
L'ÉCRAN À MAILLES.

Pour obtenir de l'aide et du soutien, contactez: 
sales@nebulavaporizer.com

Pour des vidéos sur la façon d'utiliser et de nettoyer:- 
www.nebulavaporizer.com

MANUELS D'INSTRUCTIONS SUR LE SITE WEB
English
Français 
Deutsch 
Español
Italiano

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM
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