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Guide d’utilisation
ULTIMATE / HOOKAH
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FOUrnIE dAns LA bOITE

VapirRise 2.0 Vaporizer

Alimentation

Chambre

Chambre à huile

Adaptateur

Adaptateur utilisateur seul

Adaptateur plusieurs utilisateurs

Support de protection

Ballon

Filtre à air (pré-installé)

Tube en silicone

Embout buccal

Brosse de nettoyage

Guide d’utilisateur

Guide rapide
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EdITIOn 
ULTIMATE
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IdEnTIFIEr LEs dIFFérEnTEs pArTIEs dE 
L’AppArEIL

1. Base du VapirRise 2.0

2. Alimentation

3. Transformateur

4. Bouton ON/OFF

5. Vitesse du ventilateur

6. Température

7. Ecran LCD

8. Indicateur de chauffe

9. Filtre à air

10. Protection du filtre

11. Adaptateur

12. Bague de l’adaptateur

13. Plongeur

14. Chambre

15. Chambre à huile

16. Support de protection

      contre la chaleur

17. Adaptateur pour 

      utilisateur seul

18. Adaptateur pour 

      plusieurs utilisateurs

19. Ballon 

      (seulement sur l’Edition Ultimate)

20. Tube en silicone

21. Embout buccal

19
20

11
12

13

1

9
10

2

5
87

17

14 15

6

21

18

16

4



4

MécAnIsME dE sécUrITé

     si la chauffe est engagée : l’appareil va s’éteindre automatiquement 
après 20 minutes d’utilisation continue. Pour reprendre l’utilisation, appuyez 
simplement sur le bouton Heat.

     si la chauffe n’est pas engagée : l’appareil va couper automatiquement 
le ventilateur après 5 minutes. Vous pouvez le relancer à tout moment en 
utilisant sur le bouton de la base.

IMpOrTAnT :
Sur la partie supérieure du VapirRise 2.0, il y a deux ventilations à l’extérieur 
de la chambre. Ces deux valves doivent toujours être ouvertes afin d’éviter la 
surchauffe.

ATTEnTIOn :
Lorsqu’elles sont exposées à la chaleur, toutes les parties en acier inoxydable 
vont devenir extrêmement chaude. NE TOUCHEZ AUCUN METAL PENDANT 
OU APRES LA VAPORISATION. Utilisez toujours le support de protection 
pour déplacer un élément qui pourrait avoir été exposé à la chaleur.
L’appareil doit être utilisé uniquement avec des éléments indiqués dans le 
manuel et n’est pas recommandés pour tout autre matériel ou substance.
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     Avant d’attacher le tube, faites le tremper dans l’eau chaude. 
ATTEnTIOn : Ne pas utiliser d’eau bouillante.

     Le filtre à air est préinstallé dans le fond de votre appareil.

     Il est recommandé de remplacer régulièrement le filtre à air afin d’assurer 
un filtrage optimal et un bon passage de l’air.

     L’affichage de la température peut être réglé en Fahrenheit ou en Celcius. 
Il suffit de garder le bouton Heat appuyé jusqu’à ce que l’unité de température 
change.

InsTrUcTIOns AvAnT UTILIsATIOn

vITEssE dU vEnTILATEUr

vITEssE dU 
vEnTILATEUr

0

1 - 5

6 - 9

UTILIsATIOn

Ventilateur éteint. S’utilise uniquement 
avec une inhalation directe.

Recommandé pour l’utilisation directe.

Recommandé pour le remplissage du 
ballon (seulement avec l’Edition Ultimate)

Astuce : Une vitesse réduite du ventilateur produit une vapeur plus dense.
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prépArEr LA vApOrIsATIOn

• Branchez votre vaporisateur et allumez 
l’appareil.

• Broyez vos herbes très finement.

• Insérez les herbes dans la chambre.

• Assemblez délicatement la chambre 
remplie et l’adaptateur (Image 1).

• Une fois la chambre et l’adaptateur 
assemblés, appuyez sur le plongeur pour bien 
tasser les herbes.

• Réglez la température. La température 
moyenne se trouve entre 175 et 200°C.
(image 2).

Astuce : Si de la fumée émane de l’appareil, 
réduisez la température. Si vous ne sentez pas 
assez le parfum, augmentez la température. 
Ce procédé vous permettra de trouver votre 
température optimale.

Ne touchez JAMAIs les éléments en métal pendant 
ou après la vaporisation car ils sont extrêmement 
chauds. 

Utilisez TOUJOUrs le support de protection lorsque 
vous déplacez ou ouvrez la chambre ou la chambre 
à huile.

Image 1

Image 2

• Démarrez la chauffe en pressant le bouton Head qui s’allumera en rouge 
pour vous indiquer que la chauffe est en cours.

Astuce : Le ventilateur passe automatiquement à la vitesse 2 pour accélérer 
la chauffe. Une fois que l’appareil a atteint la température désirée, vous 
pouvez modifier la vitesse du ventilateur.

Astuce : Une fois que l’appareil a atteint la température désirée, la lumière 
rouge va passer au vert pour vous indiquer que vous pouvez démarrer la 
vaporisation.
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Avant d’utiliser la fonction d’inhalation directe, prenez le temps de lire la 
section : préparer la vaporisation.

Image 3

Image 4

InHALATIOn dIrEcTE

Un seul utilisateur :

• Insérez l’adaptateur pour utilisateur seul dans la 
chambre et l’adaptateur préassemblés et refermez 
bien le tout en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. (Image 3).

• Insérez le tout dans l’appareil chaud en tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

• Réglez la vitesse du ventilateur. (voir page 5.)

plusieurs utilisateurs :

• Insérez l’adaptateur pour plusieurs utilisateurs dans 
la chambre et l’adaptateur préassemblés et refermez 
bien le tout en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. (Image 4).

• Attachez un tube à l’aération centrale. N’attachez les 
tubes que sur les aérations extérieures qui vont servir 
et ouvrez les valves.

• Insérez le tout dans l’appareil chaud en tournant dans 
le sens des aiguilles d’une montre.

• Réglez la vitesse du ventilateur. (voir page 5.)
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UTILIsEr Un bALLOn (edition ultimate uniquement)

• Avant d’utiliser la fonction de remplissage du ballon, merci de lire les 
sections : Préparer la vaporisation (page 6) et Inhalation directe (page 7).

• Tout d’abord, ouvrez le ballon en tournant le capuchon dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre.

• Entrez le tube en silicone par l’ouverture du ballon et poussez jusqu’à la 
fermeture. (image 5).

• Attachez l’autre extrémité du tube dans 
l’adaptateur pour utilisateur seul qui est 
déjà installé sur l’appareil chaud et prêt 
à être utilisé (voir la section Inhalation 
directe, un seul utilisateur page 7).

• Réglez la vitesse du ventilateur et le 
ballon devrait commencer à se remplir.
(Image 5).

Astuce : Voir la section vitesse du 
ventilateur (page 5)

• Une fois le ballon rempli, arrêtez la chauffe.

• Retirez le tube en silicone de l’adaptateur alors qu’il est encore relié au 
ballon.

• Utilisez le tube en silicone, inhalez directement du ballon

Image 5

Ne touchez JAMAIs les éléments en métal pendant 
ou après la vaporisation car ils sont extrêmement 
chauds. 

Utilisez TOUJOUrs le support de protection lorsque 
vous déplacez ou ouvrez la chambre ou la chambre 
à huile.



9
L’aromathérapie désigne l’utilisation des huiles essentielles lors de traitements 
destinés à procurer un certain bien-être du corps et de l’esprit. Seules les 
huiles essentielles issues à 100% de plantes sont recommandées pour 
l’aromathérapie. Le Vapir Rise 2.0 possède une chambre à huile pour faire 
des sessions d’aromathérapie.

 • Lorsque l’appareil est en cours 
de chauffe, placez quelques gouttes d’huile 
essentielle dans la chambre à huile.

Astuce : Plus vous mettrez d’huile essentielle, 
plus la session d’aromathérapie sera longue et 
intense.

 • Assemblez délicatement la chambre 
à huile et l’adaptateur

 • Une fois que l’appareil a atteint la 
température désirée, insérez la chambre à 
huile et l’adaptateur dans le vaporisateur en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’à fermeture complète.

 • Ajustez la vitesse du ventilateur pour 
une session d’aromathérapie plus ou moins 
intense.

Ne touchez JAMAIs les éléments en métal pendant 
ou après la vaporisation car ils sont extrêmement 
chauds. 

Utilisez TOUJOUrs le support de protection lorsque 
vous déplacez ou ouvrez la chambre ou la chambre 
à huile.

ArOMATHérApIE

Image 6
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EnTrETIEn ET nETTOyAgE

LEs cHAMbrEs : 

Nous vous recommandons de garder toujours les chambres (image 7) et le 
plongeur (image 8) propres. Les nettoyer régulièrement permet d’avoir une 
bonne circulation d’air et donc une performance optimale.

LE FILTrE à AIr :

Le Vapir Rise 2.0 possède un filtre à air HEPA pré-installé au fond de 
l’appareil. Il est recommandé de le remplacer régulièrement afin d’assurer 
son efficacité ainsi que le passage de l’air. Pour ce faire, il vous faut ouvrir la 
protection, retirer l’ancien filtre et en insérer un nouveau. (image 9)

Image 7 Image 8

Image 9

Il est également recommandé de nettoyer périodiquement votre vaporisateur. 

Humidifiez légèrement la brosse de nettoyage ou un chiffon avec de l’alcool 
pour nettoyer les zones sales.

Astuce : Assurez-vous de ne pas mettre trop d’alcool sur le chiffon. En effet, 
trop d’humidité risque d’endommager les composants internes.
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Adaptateur

Bague de l’adaptateur

Plongeur
Ballon 

(seulement dans 
l’édition Ultimate)

Tube en silicone
 40 cm 10 embouts buccaux

Filtres à air

Adaptateur pour
 usage seul

Adaptateur pour
plusieurs utilisateurs

Chambre Chambre à huile

AccEssOIrEs pOUvAnT êTrE rEMpLAcés
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InFOrMATIOns cOMpLéMEnTAIrEs

Température optimale de vaporisation :

Clou de girofle : 125 à 150°C 
Pissenlit : 125 à 150°C 
Lavande : 100 à 125°C 
Menthe poivrée : 100 à 150°C 
Sauge : 125 à 150°C 
Chou palmiste : 125 à 175°C 
Liane du Pérou : 150 à 175°C 
Damiana : 150 à 175°C 
Ail : 170 à 185°C 
Gingembre : 170 à 185°C

garantie :
 
Votre VapirRise 2.0 est garanti pendant 2 ans.
En cas de problème, vous pouvez contacter notre service client du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h.

 

8 rue Jean Moulin
62000 DAINVILLE 

03 21 60 60 00
www.planete-sfactory.com
info@planete-sfactory.com


