
Important Safeguards and Warnings
• READ CAREFULLY PRIOR TO USE! FAILURE TO FOLLOW 

INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY RESULT IN INJURY  
OR DAMAGE

• WARNING – Do not operate the device once empty. An empty 
device is signaled by the lack of oil observed through the 
reservoir window and through reduced vapour production.

• WARNING – Do not activate the device in any way other than 
the prescribed operating instructions below. This includes,  
but is not limited to, blowing through the non-mouthpiece end. 

• WARNING – Do not use the device in environmental conditions 
below 5 degrees Celsius or above 40 degrees Celsius or above 
a relative humidity of 90%.

• WARNING – Do not operate device if, at any time, abnormal 
function is noticed. This includes abnormal sounds, taste, 
smell, vapour production, or LED operation. 

• May ignite, explode, leak, or get hot if damaged.
• Do not drop or puncture battery.
• Do not use with uncertified chargers and be sure to follow 

device recharging instructions below.
• Do not expose to flame, excessive heat or immerse in liquids.
• Keep away from children.
• This product is a disposable vape device and should not  

be refilled.

Product Information
• 3.5 volt, 280 mAh lithium-ion battery
• USB-C rechargeable

Get Started
1. Remove device from child-resistant packaging and tray.

• Inspect device for visible damage, tampering, and  
leakage. If any of these are present, do not operate the 
device. Place it back in the packaging and return to the 
point of purchase.

• This product should not be used if it appears to be 
damaged or malfunctioning.

2. Place lips over the mouthpiece of the device and inhale.  
The device will activate automatically.

3. Inhale until desired consumption is reached.  
To end activation, simply remove it from lips. 

4. The device will automatically cut off after 5 seconds  
of continuous activation.

Device Recharging
• The device will indicate when it has run out of battery by 

flashing 5 times upon trying to activate, and will not operate 
until it is recharged.

• Recharge the device by plugging in a standard Type-C USB 
cable connected to a power supply not exceeding 5 volts

• The LED on the device will illuminate a solid white colour to 
indicate the device is charging.

• Do not exceed 2 hours of charging time & do not leave 
unattended while charging.

• NOTE: The device is not compatible with some high output 
chargers like those used for laptops. The device should be 
charged using a 5V output adaptor and with a standard USD 

Type-C cable. Chargers and adaptors that output more  
than 5V or 15W will not work and may damage the device.  
This would include things like MacBook and laptop chargers  
or any device that utilizes a high output adapter or an E-Mark 
USB Type-C cable.

Troubleshooting
• If the device flashes 1 to 4 times upon activation, this may 

indicate an issue. Please don’t use the device, and contact 
customer support.

Device Storage
• Store inside in a cool, dry place, away from direct sunlight  

or UV light.
• Do not expose to water.
• Do not expose the device to temperatures below 0 degrees. 

Celsius or above 40 degrees Celsius.
• Do not store the device in relative humidity above 80%.

Device Disposal
• Return empty device to a participating retailer for recycling.
• Observe all local laws and regulations for the safe and lawful 

disposal of this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Mesures de protection et  
avertissements importants
• LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION! DES 

BLESSURES OU DES DOMMAGES POURRAIENT ÊTRE 
OCCASIONNÉS À DÉFAUT DE NE PAS SUIVRE CES 
INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

• AVERTISSEMENT – Ne pas faire fonctionner l’appareil lorsqu’il est 
vide. L’appareil est vide si vous ne pouvez pas observer la présence 
d’huile dans l’indicateur de remplissage du réservoir et s’il produit une 
quantité réduite de vapeur.

• AVERTISSEMENT – Ne pas faire fonctionner l’appareil d’une 
manière autre que celle prescrite dans les instructions d’utilisation 
ci-dessous. Cela comprend, sans s’y limiter, souffler dans l’extrémité 
sans l’embout buccal. 

• AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser l’appareil dans des conditions 
ambiantes sous 5 degrés Celsius ou de plus de 40 degrés Celsius,  
ou encore lorsque l’humidité relative est au-dessus de 90 %.

• AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser l’appareil si, à tout moment, un 
fonctionnement anormal est remarqué. Cela comprend un goût, une 
odeur, une productions de vapeur, le fonctionnement de la lumière 
DEL et des sons inhabituels.  

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

• Ne pas laisser tomber ou percer la batterie.
• Ne pas utiliser avec des chargeurs non certifiés et s’assurer de  

suivre les instructions de recharge de l’appareil ci-dessous.
• Ne pas exposer à une flamme ou à une température excessive  

ou immerger dans des liquides.
• Gardez-le hors de la portée des enfants.
• Ce produit est un appareil vaporisateur jetable, et ne devrait donc pas 

être rechargé.

 
Renseignements sur le produit
• Batterie aux ions de lithium de 3,5 volts, 280 mAh
• Rechargeable par USB-C

Démarrage
1. Retirer l’appareil de l’emballage à l’épreuve des enfants et du plateau.

• Vérifier visuellement si l’appareil est endommagé ou  
altéré ou s’il coule. Dans l’un ou l’autre des cas, ne pas faire 
fonctionner l’appareil. Le remettre dans l’emballage et le  
retourner au détaillant.

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

2. Placer vos lèvres autour de l’embout buccal de l’appareil, puis inhaler. 
L’appareil s’activera automatiquement.

3. Inhaler jusqu’à la consommation de la quantité désirée.  
Pour désactiver l’appareil, le retirer simplement de vos lèvres.

4. L’appareil se désactivera automatiquement après 5 secondes 
d’activation continue.

Recharge de l’appareil
• L’appareil indiquera quand sa batterie est faible en clignotant 5 fois 

lors d’une tentative d’activation, et il ne fonctionnera pas jusqu’à ce 
qu’il soit rechargé.

• Recharger l’appareil en connectant un câble USB Type C standard 
branché à une alimentation électrique ne dépassant pas 5 volts.

• La DEL de l’appareil affichera une lumière blanche ininterrompue pour 
indiquer que l’appareil se recharge.

• Ne pas dépasser 2 heures de chargement et ne pas laisser l’appareil 
sans surveillance lors de la recharge. 

• REMARQUE : L’appareil n’est pas compatible avec certains 
chargeurs à puissance élevée, dont ceux utilisés pour les 
ordinateurs portatifs. L’appareil doit être chargé à l’aide d’un 
adaptateur électrique dont la sortie est de 5 V et d’un câble USB 
Type C standard. Les chargeurs et les adaptateurs dont la sortie 
est supérieure à 5 V ou 15 W ne fonctionneront pas et pourraient 
endommager l’appareil. Cela comprend les chargeurs pour MacBook 
et pour ordinateurs portatifs en général, ou tout appareil qui emploie 
un adaptateur dont la puissance de sortie est élevée ou un câble USB 
Type C portant la marque E-Mark.

Dépannage
• Si l’appareil clignote 1 à 4 fois lorsque vous tentez de l’activer, cela 

pourrait indiquer un problème. Dans ce cas, ne pas utiliser l’appareil et 
communiquer avec le service à la clientèle.

Entreposage de l’appareil
• Conserver à l’intérieur dans un endroit frais et sec, à l’abri de la 

lumière directe du soleil ou des rayons UV.
• Ne pas exposer l’appareil à l’eau.
• Ne pas exposer l’appareil à des températures inférieures à  

0 degré Celsius ou supérieures à 40 degrés Celsius.
• Ne pas entreposer l’appareil à un endroit où l’humidité relative 

dépasse 80 %.

Élimination de l’appareil
• Pour recycler l’appareil vide, le retourner chez un détaillant participant 

qui le recyclera.
• Respecter toutes les lois et les règlements régissant l’élimination 

sécuritaire et légale de l’appareil en vigueur dans votre région.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS
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Des risques pour la santé, qui ne sont pas entièrement compris, pourraient être associés au vapotage. Consulter le site de Santé Canada pour connaître les risques associés au vapotage : 
https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/vapotage.html
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