
MANUEL D’UTILISATION
NARGUILÉ ÉLECTRONIQUE 

Merci pour avoir choisi le narguilé électronique H1, pour une utilisation optimale, veuillez lire ce manuel attentivement.

LE PACK H1 CONTIENT :
- 1 corps batterie.
- 4 cartomizers de 2ml
- 1 connecteur cylindrique.
- 1 flacon de remplissage.
- 1 chargeur USB.
- 1 adaptateur secteu- 1 adaptateur secteur.

Connecteur 
cylindrique

Corps batterie

Cartomizers

REMPLIR LE CARTOMIZER :
Dévisser la partie métallique qui posséde un seul trou central. 
Utiliser Ie flacon de remplissage pour remplir correctement Ie 
cartomizer. 
Cela fonctionnera de manière optimale avec un cartomizer 
remplit à hauteur d’au moins 80% de e-liquide.

CHARGEMENT :
1. La première charge doit être de 8 heures environ.
2. Insérer Ie câble USB dans Ie trou correspondant sur Ie 
    corps batterie.
3. Ce corps batterie a 4 LED pour indiquer Ia charge restante:
   Quand Ies 4 LED s’allument, 
         la charge est entre 75% et 100%.
  Quand 3 LED s’allument, 
       Ia charge est entre 50% et 75%.
  Quand 2 LED s’aIlument, 
       la charge est entre 25% et 50%. 
  Quand 1 LED s'allume, 
       Ia charge est entre 3% et 25%.
    En dessous de 3%, la LED va clignoter 8 fois , 
       il est temps de recharger votre batterie.

MONTER LE H1
1. Dévisser (séparer) le corps batterie et Ie connecteur  
    cylindrique.
2. Mettre Ies 2 cartomizers remplis de e-liquide dans Ies 
    emplacements. S’assurer que Ie haut du cartomizer (partie 
    métallique dévissable) soit bien vers le haut.
3. Revisser Ies 2 parties, votre H1 est prêt à l’emploi !3. Revisser Ies 2 parties, votre H1 est prêt à l’emploi !

UTILISATION
1. Mettre le H1 à la place du foyer sur une chicha de taille 
    petite ou moyenne.
2. S’assurer que le narguilé électronique est bien inséré au 
    joint de la chicha.
3. Inhaler, au bout de 2-3 bouffées, Ia vapeur devrait 
    commencer à se forme    commencer à se former.

MISE EN GARDE
1. Ne pas obstruer les trous de prises d’air.
2. Ne pas remplir de Iiquide les trous de prises d’air.
3. Le H1 est compatible avec les joint de narguilé d’environ 
    17mm.

 Pour plus d’informations :

Planete-Sfactory, 8 rue Jean Moulin 62000 DAINVILLE
03 21 60 60 00 - info@planete-sfactory.com


