
GUIDE PRATIQUE 
VAPORISATEUR-STYLO JETABLE TOUT-EN-UN 

MODE D’EMPLOI
 
Assemblage
Les vaporisateurs-stylos de HEXO sont 
préassemblés et prêts à l’emploi.

Démarrage
Pour activer le vaporisateur-stylo, il suffit 
d’aspirer par l’embout buccal.

Arrêt
La production de vapeur cesse dès  
que l’utilisateur s’arrête d’aspirer,  
aucune désactivation n’est nécessaire.

Embout 
buccal

Voyant 
DEL

DÉPANNAGE
 
Pourquoi mon vaporisateur  
ne marche-t-il pas ? 
Si l’appareil ne fonctionne pas ou  
si son voyant DEL clignote, il est  
probable que l’appareil soit tombé  
ou autrement endommagé, ou bien  
que la pile soit épuisée. 

BONNES PRATIQUES 
POUR LE RANGEMENT 
ET L’ENTRETIEN 

Manipuler avec précaution. 

Conserver dans un endroit frais et sec,  
à une température comprise entre  
4 et 30 degrés Celsius. 

Évitez d’exposer les vaporisateurs-stylos 
à la lumière directe du soleil pendant de 
longues périodes.

Ne plongez jamais les vaporisateurs- 
stylos dans l’eau.



GUIDE PRATIQUE 
VAPORISATEUR 

Embout 
buccal

Voyant DEL

MODE D’EMPLOI
 
Assemblage
1. Sortez la cartouche pour vaporisateur HEXO de son emballage et retirez la protection 

en silicone.  

2. Insérez la cartouche dans la partie supérieure d’une batterie à filetage 510 compatible 
et fixez-la en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit 
bien serrée.  

3. Félicitations, la connexion est établie ! 

Démarrage
Pour les batteries HEXO, l’élément chauffant est activé par simple aspiration. D’autres 
types de batteries peuvent nécessiter l’utilisation d’un bouton-poussoir pendant 
l’inhalation. Si vous ne parvenez pas à activer l’élément chauffant, veuillez vous référer 
aux instructions du fabricant de votre batterie pour vaporisateurs pour savoir comment 
aspirer la vapeur de votre appareil.  

Arrêt
Les cartouches HEXO 510 ne doivent pas être débranchées de la batterie après 
utilisation. La déconnexion de la cartouche de la batterie n’endommagera aucun des 
deux éléments et n’aura pas d’impact sur l’huile de cannabis contenue dans la cartouche. 



BONNES PRATIQUES 
POUR LE RANGEMENT ET 
L’ENTRETIEN

Manipuler avec précaution. Conserver dans un endroit frais 
et sec (les températures recommandés sont comprises entre 
4 et 30 degrés Celsius). Évitez d’exposer les cartouches 
pour vaporisateurs à la lumière directe du soleil pendant des 
longues périodes. Ne plongez jamais les cartouches pour 
vaporisateurs  HEXO dans l’eau.  

FAQ

Les cartouches HEXO sont-elles réutilisables ? 
Non. Les cartouches HEXO sont conçues pour une seule utilisation.   

Quelle est la durée de vie d’une cartouche  
HEXO ?   
De nombreuses variables sont à prendre en compte pour déterminer le 
nombre d’activations qu’une cartouche individuelle peut fournir. Les facteurs 
les plus courants sont la durée d’inhalation et la fréquence d’utilisation.   

Les cartouches HEXO vaporisent de l’huile à un taux constant de 5mg par tir 
de 3 secondes. En se fondant sur ce niveau de consommation, une cartouche 
de 0,5 ml durerait environ 100 tirages.  

Comment savoir si ma cartouche HEXO est vide ?   
La cartouche est vide lorsque la vapeur n’est plus produite après l’activation. 
La cartouche peut encore produire de la vapeur après que le réservoir semble 
vide en raison de l’huile non visible absorbée dans l’atomiseur. 

Les cartouches HEXO sont-elles compatibles avec 
des batteries autres que celles de HEXO ?  
Les cartouches HEXO sont compatibles avec toutes les batteries de 
marque HEXO et disposent de connexions standard à filetage 510 pour 
une compatibilité avec de nombreuses sources d’alimentation autres que 
celles de HEXO. Dans la mesure où les cartouches HEXO comportent deux 
voies de circulation d’air, elles sont compatibles avec les batteries à tirage 
automatique ET celles activées par bouton. 

Cependant, nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des cartouches 
avec les sources d’alimentation autres que celles de la marque HEXO. 

DÉPANNAGE
 
Pourquoi mon vaporisateur  
ne marche-t-il pas ? 
• Tournez l’embout buccal/la cartouche pour vous assurer 

d’une bonne connexion.

• Assurez-vous que la batterie du vaporisateur est chargée.

• Détachez la cartouche de la batterie, puis nettoyez les 
points de contact de l’appareil et ceux du fond de la 
cartouche à l’aide d’un coton-tige trempé dans une petite 
quantité d’alcool à friction.

• Si votre produit est couvert par la garantie et ne fonctionne 
pas correctement, retournez l’appareil, accompagné du 
reçu, au détaillant chez qui vous l’avez acheté.

• Si le problème concerne la batterie, reportez-vous aux 
instructions du fabricant de la batterie.
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