
Mesures de protection et 
avertissements importants 

VAPORISATEUR STYLO  
À CONCENTRÉ

Renseignements sur le produit 

• Des blessures ou des dommages pourraient être  
occasionnés à défaut de ne pas suivre ces  
instructions et avertissements 

• Ce produit ne devrait pas être utilisé s’il semble  
endommagé ou défectueux 

• Si le produit est endommagé, il pourrait s’enflammer, 
exploser, fuir ou surchauffer  

• Ne pas laisser tomber ou percer la batterie 
• Ne pas exposer à une température excessive  

ou immerger dans des liquides 
• Se débarrasser de l’appareil de façon appropriée

• Batterie aux ions de lithium de 210 mAh 
• Non rechargeable 
• Conservez dans un endroit frais et sec, à l’abri de  

la lumière directe du soleil 
• Températures d’opération de 0 à 45°C 
• Ce produit est un vaporisateur stylo jetable, et ne doit 

donc pas être rechargé 
• Pour recycler l’appareil vide, le retourner chez  

un détaillant participant 
• Si vous avez des questions, veuillez contacter le soutien 

à la clientèle au 1 (833) 818-9333 

Des risques pour la santé, qui ne sont pas entièrement connus, pourraient être associés au vapotage. Consultez Santé Canada  
pour plus d’informations sur les risques associés au vapotage: https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet équipement a été testé et il est conforme aux limites d’un 
appareil numérique de classe B; conformément à l’article 15 des 
règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences dans un contex-
te résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut émettre 
de l’énergie radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Si cet équipement cause 
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, 
lesquelles peuvent êtres observées en éteignant l’appareil et en 
l’allumant de nouveau, l’utilisateur peut tenter rectifier la situa-
tion en éloignant l’appareil du récepteur. 

Toute altération ou modification non expressément approuvée 
par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit 
de l’utilisateur d’utiliser l’équipement. 

MODEL: RV001
UL: E515737
35715 US HWY 40 STE 
D102 EVERGREEN, CO 
80439

Soutien à la clientèle 
TWEED INC. 
SMITHS FALLS (ONTARIO) K7A 0A8 
1-833-818-9333 
TWEED.COM/FR

3027-01

Démarrage

Dépannage

Inhalez lentement pour débuter votre séance.
Le vaporisateur stylo s’allumera lorsqu’il sera en utilisation. 

VOYANT LUMINEUX CLIGNOTANT  
PENDANT ET APRÈS L’INHALATION  
Batterie faible.
 
3 CLIGNOTEMENTS PENDANT L’INHALATION  
ET ABSENCE DE VAPEUR  

L’appareil est trop chaud ou trop froid pour fonctionner,  
ou l’huile n’est pas en contact avec l’élément chauffant.  
Attendez que votre appareil revienne à la température  
ambiante et essayez de nouveau, avec l’embout buccal  
à la verticale. 

5 CLIGNOTEMENTS ET ABSENCE DE VAPEUR  

Contacter le soutien à la clientèle.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS


