
GUIDE 
UTILISATEUR

DANS LE COFFRET

Inclus :

•	 Pax 2

•	 Deux embouts buccaux en silicone 
– un embout plat et un drip tip 
- à fixer sur la partie supérieure de PAX 2

•	 Un socle de chargement magnétique avec câble USB

•	 Un kit de nettoyage : alcool isopropylique et fils chenillé

BATTERIE

Avant d’utiliser PAX 2, vérifiez qu’il est bien chargé. 

Branchez le socle de chargement, grâce au câble USB inclus, à votre 
ordinateur ou à l’aide d’un adaptateur secteur. Puis, placez PAX 2 sur le 
socle pour le recharger.

Une fois PAX 2 posé sur le socle, attendez que les LED blancs 
clignotent. Le nombre de pétales allumés indique le niveau de charge :

Votre dispositif est entièrement chargé lorsque les quatre pétales 
arrêtent de clignoter et restent allumés.

0–25% 25–50% 50–75% 75–100%



DémARRAgE

Maintenant que PAX 2 est chargé, vous êtes prêt. 

Retirez le couvercle magnétique situé sur la chambre de vaporisation et 
placez la matière végétale de votre choix à l’intérieur.

PAX 2 produit une vapeur de meilleure qualité lorsque les feuilles sont 
bien tassées et compactées dans la chambre de vaporisation – et 
lorsque la chambre est au moins à moitié remplie. 
Vous pouvez tasser les feuilles jusqu’au remplissage complet de la 
chambre de vaporisation pour une session prolongée. 

Servez-vous du couvercle afin de tasser les feuilles dans la chambre.

Une fois que la chambre de vaporisation est pleine, replacez le 
couvercle.

ALLUmAgE

Appuyez brièvement sur le centre de l’embout buccal afin d’allumer 
votre dispositif. Il s’allume également sans l’embout buccal.

PAX 2 atteint sa température maximale en moins d’une minute. Le 
voyant vert indique qu’il est prêt à l’utilisation.

Pour commencer, tirez délicatement la première bouffée, de la même 
manière qu’avec un cigare. Placez vos lèvres autour de l’ouverture de 
l’embout buccal et non dessus. Lors de l’inspiration, les pétales verts 
vont clignoter plus rapidement qu’à la normale. 

Lorsque la chambre de vaporisation est pleine, vous pouvez prendre 
entre 10 et 25 bouffées, en fonction de la température.

PAX 2 est équipé d’un embout 
buccal, mais inclut également un 
drip tip. 
Facilement interchangeables, 
n’hésitez pas à essayer les deux et 
faites votre choix !

drip tip

embout buccal 
plat

En chAUFFE PRêt

EmBOUT BUCCAL



RégLAgE DE LA 
TEmPéRATURE

Pour une utilisation optimale, les utilisateurs de PAX2 augmentent 
la température de vaporisation au cours de la session. Vous pouvez 
choisir entre quatre réglages et donc personnaliser votre expérience.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton de l’embout buccal 
et maintenez-le enfoncé. Assurez-vous que le dispositif soit bien allumé 
auparavant.

Lorsque votre PAX 2 est en mode « réglages », les pétales deviennent 
jaune, puis orange, et enfin rouge au fur et à mesure que vous 
augmentez la température. Afin d’ajuster les réglages, appuyez une fois 
sur l’embout buccal.

Quittez le mode « réglages » de la température en effectuant un appui 
long sur l’embout buccal, ou bien en secouant le dispositif.

NETTOYAgE ET 
ENTRETIEN

Votre PAX 2 se nettoie facilement : 

1. Retirez l’embout buccal et ouvrez la chambre de vaporisation.

2.  Imbibez un fil chenillé avec l’alcool fourni - directement via la 
bouteille ou en versant de l’alcool dans un récipient - puis introduisez 
ce fil dans le conduit à vapeur afin de débloquer le filtre de la 
chambre de vaporisation.

3.  Il est conseillé de faire tremper l’embout buccal et la plaque de la 
chambre de vaporisation dans une tasse d’alcool isopropylique 
- disponible dans la plupart des supermarchés - mais ne jamais 
plonger le couvercle magnétique du four dans de l’alcool ou de l’eau.

4.  Positionnez le fil chenillé dans le conduit à vapeur et effectuez un 
mouvement avant/arrière pour enlever tout résidu ou accumulation. 
nettoyez l’intérieur du four et la partie supérieure de l’appareil à 
l’aide d’un coton-tige trempé dans de l’alcool isopropylique. 

5.  Lorsque vous avez nettoyé le conduit à vapeur, le four, la surface de 
l’appareil et que vous avez fait tremper la plaque et l’embout buccal : 
vous avez terminé !

Assurez-vous que le filtre de la chambre et l’embout buccal soient 
cOMPLÈtEMEnt secs avant de les remettre en place. 

Afin d’insérer le filtre de la chambre de vaporisation, placez une 
extrémité dans la chambre - la plus éloignée du conduit de vapeur, 
puis posez-le complètement et appuyez fermement au centre. Le filtre 
devrait s’encliqueter et reposer au fond de la chambre de vaporisation 
légèrement incliné. 

nous vous recommandons de nettoyer le dispositif régulièrement afin 
de bénéficier d’une expérience optimale avec votre PAX 2.

température 
minimale

température 
maximale



REFROIDISSEmENT & 
CAPTEUR SENSITIF

Si vous posez votre PAX 2 pendant environ 30 secondes, la chambre 
de vaporisation commence à refroidir lentement afin de préserver la 
batterie et conserver votre produit de consommation.

Lorsque vous inhalez une nouvelle bouffée, votre PAX 2 chauffe de 
nouveau automatiquement – et revient à la température sur laquelle 
vous l’aviez réglé.

Si PAX 2 ne détecte pas vos lèvres pendant 20 secondes, la 
température du four faiblira de quelques degrés afin de préserver la 
température interne de votre matériel. 

Rappelez-vous que si PAX 2 ne bouge pas ou ne détecte pas vos lèvres 
pendant trois minutes, il s’éteindra afin de préserver la batterie. 

mODE DéTECTION

Lorsque votre dispositif est allumé, vous pouvez vérifier le niveau de la 
batterie en secouant légèrement votre PAX. Les pétales s’allument pour 
vous indiquer le niveau de la batterie. 

FONCTIONS SPéCIALES

PAX 2 vous réserve quelques surprises. Une fois allumé, faîtes le tourner 
trois fois et .... Vous verrez bien !

0–25% 25–50% 50–75% 75–100%

MODE VEILLE


