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qu’il est important de briser audacieusement
le moule de l'ancien et du nouveau,

en créant chaque produit à partir de zéro, et toujours
avec des résultats que vous n'avez jamais connus.





Continue à chauffer à la température
précédente jusqu'à ce qu'il soit relâché

ou jusqu'à 15 secondes
Appuyer et maintenir

Sélectionnez la température
Voir page 8

pour le guide des températures

Tourner le cadran de température
Sens inverse des aiguilles d'une montre

Augmentation
Dans le sens des aiguilles d'une montre

Diminution

Vérifier le niveau de la batterieAppuyer sur le bouton OP et
maintenez-le enfoncé 3 secondes 

Mise en marche de l’appareilAppuyer sur le bouton OP 3 fois 

ÉTAT DU DISPOSITIF ACTION RÉSULTAT

Tournez le cadran situé au bas de l'appareil
jusqu'à la température souhaitée.
La température de sera reflétée par le témoin
lumineux LED indicateur.
Vous pouvez modifier la température
à tout moment pendant le fonctionnement.

Sélectionner la température

Appuyez trois fois sur le bouton de
fonctionnement rapidement pour allumer
l'appareil.
L'appareil clignote lentement pendant 
qu'il chauffe jusqu'à la température
sélectionnée et devient vert fixe
lorsque la températulorsque la température sélectionnée est
atteinte.

Allumer le NX

Retirez le bouchon aimanté avant de
démarrer une session.

Retirer le bouchon 

Poussez l'atomiseur coulissant jusqu'à 
ce qu'il s'enclenche magnétiquement en
position de fonctionnement.

Faire coulisser l’atomiseur

Dévissez l'embout buccal et remplissez le
NX avec un maximum de 50% d'eau,
puis revissez l'embout buccal.

Remplir le NX avec de l’eau

modèle EXTRACT ATOMIZER
Guide de démarrage Rapide



Retirez le couvercle magnétique de la
chambre de chauffe et remplissez la
avec du matériel moulu.

Chargement 
de la chambre de chauffe

Poussez la chambre de chauffe
coulissante jusqu'à ce qu'il s'enclenche
magnétiquement en position de 
fonctionnement.

Faire coulisser
la chambre de chauffe

Dévissez l'embout buccal et remplissez le
NX avec un maximum de 50 % d'eau, puis
revissez l'embout buccal.

Remplir le NX avec de l'eau

Après chaque utilisation, nous recommandons de nettoyer le seau à quartz en verre
pour maximiser les saveurs.

Nettoyer le NX

Chaque session dure 35 secondes après avoir atteint la température souhaitée.
L’appareil s’éteint automatiquement. Vous pouvez prolonger le temps
de chauffage après une session en maintenant le boutonde fonctionnement enfoncé 
pour obtenir jusqu'à 15 secondes de chauffage supplémentaire. Vous pouvez également
éteindre le NX à tout moment en appuyant rapidement trois fois sur le bouton
de fonctionnement

Éteindre l'appareil

Placez le bouchon sur le dessus de l'atom-
izer quand vous le jugez bon.
Tournez le bouchon pour une meilleure 
circulation de la vapeur.

Placez le capuchon sur
le dessus de l'atomiseur

Utilisez l'outil de chargement pour placer 
les consommables au centre du seau 
à quartz en verre, et non sur le côté.

Lorsqu'ils sont prêts pour l'inhalation, 
inspirez légèrement à travers l'embout
buccal.

Selon Selon vos préférences, vous pouvez
vous pouvez également charger 
consommable avant de le chauffer.

Utiliser l'outil de chargement modèle LOOSE LEAF
Guide de démarrage Rapide



Mise en marche de l’appareilAppuyer sur le bouton OP 3 fois 

Sélectionnez la température
Voir page 8

pour le guide des températures

Tourner le cadran de température
Sens inverse des aiguilles d'une montre

Augmentation
Dans le sens des aiguilles d'une montre

Diminution

Vérifier le niveau de la batterieAppuyer sur le bouton OP et
maintenez-le enfoncé 3 secondes 

Mise en marche de l’appareilAppuyer sur le bouton OP 3 fois 

ÉTAT DU DISPOSITIF ACTION RÉSULTAT

Le manchon en silicone inclus permet de
protéger le NX, tout en le gardant au frais.
Le manchon en silicone doit toujours être
utilisé lorsque le NX est en chauffe. 

Manchon en silicone

Chaque session dure 120 secondes après que l'appareil ait atteint la température
souhaitée avant de s'éteindre automatiquement.
Vous pouvez également éteindre le NX à tout moment en appuyant rapidement
trois fois sur le bouton de fonctionnement.

Éteindre l'appareil

Une fois le couvercle retiré, inspirez légèrement à travers l'embout buccal
au cours de votre séance.

Commencer la session

Tournez le cadran situé sur la partie
inférieure de l'appareil jusqu'à la
température souhaitée.
La température sera indiquée par un
indicateur lumineux LED. Vous pouvez 
modifier la température à tout moment
pendant le fonctionnement.pendant le fonctionnement.

Sélectionner la température

Appuyez trois fois sur le bouton de
fonctionnement rapidement pour mettre
l'appareil en marche. L'appareil se 
réchauffe à la température sélectionnée.
Le NX devient vert fixe lorsque l'appareil
atteint la température sélectionnée,
indiquant que la que la session est pindiquant que la que la session est prête
à démarrer.

Allumer le NX
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Indicateur lumineux

Lorsque le modèle EXTRACT ATOMIZER a chauffé pendant plus de 2,5 minutes au cours
d'une période de 5 minutes, il entre en mode de repos pendant 2 minutes
pendant laquelle il ne peut pas être mis en marche.

Période de refroidissement

Guide des températures



Remplir l'appareil d'eau propre et secouez-le 
en recouvrant le dessus avec votre main
pour un nettoyage rapide de la
chambre à eau.

Remontez l'atomiseur ou la chambre de chauffe une fois le nettoyage terminé.

Une fois l'atomiseur ou la chambre de chauffe retirés, vous pouvez nettoyer tout
l'ensemble du trajet de l'air de l'atomiseur.

Retirez le joint du circuit d'air de l'atomiseur
ou de la chambre de chauffe.
Vous pouvez nettoyer le joint du circuit d'air
avec un coton-tige,de l'alcool isopropylique
ou de l'eau.

Retirez le couvercle du godet magnétique en
tirant vers le haut.

Retirez l'atomiseur ou la chambre de chauffe
de sa position de fonctionnement.

Assurez-vous que l'appareil est éteint et 
complètement froid avant de commencer
le processus de nettoyage.

Guide de nettoyage rapide



Démontage & nettoyage
du circuit d'air

Le trajet de l'air entre l'atomiseur et la section de
section de filtration d'eau est maintenant exposée
et peut être nettoyé avec la brosse de nettoyage fournie.

Le joint principal en silicone peut être retiré
et nettoyé.

Tournez la batterie rechargeable dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à
ce qu'elle se détache.

Retirez le tube anti-fuite du circuit d'air en le tirant
directement vers le haut. NE PAS TOURNER. 
Vous pouvez nettoyer le tube anti-fuite avec de 
l'alcool isopropylique ou de l'eau.

Tournez la rondelle NX dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour la retirer.
Retirez le joint
Tirez vers le haut sur le tube
d'acier pour le retirer.

Retirez délicatement le tube de verre. Le tube de verre
n'a pas besoin d'être dévissé.

Retirez l'embout buccal et le connecteur de la pièce
centrale en aluminium en les tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre.

L'ensemble du circuit d'air a été conçu de manière à pouvoir être nettoyé facilement.
Ce nettoyage peut être effectué en fonction des besoins.



Remontage du NX Hydrology9

Alignez le trou de passage d'air du joint inférieur avec le trou de passage d'air de l'unité de base.
Assurez-vous que le contour du joint en silicone s'adapte à la partie concave de l'unité de base.
Appuyez doucement sur le joint pour vous assurer qu'il est bien à plat sur l'unité de base. 

Alignez le tube en acier inoxydable avec le
trou de passage d'air comme indiqué.

Alignez les rainures de la rondelle 
d'étanchéité avec le trou du passage d'air
et assurez-vous qu'elle s'adapte à plat sur
le dessus. Tournez la rondelle NX dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce
qu'elle soit serrée.

Remettez le tube de verre sur le NX en
poussant doucement jusqu'à ce que le
verre s'adapte parfaitement à la base.

Remettez le connecteur en aluminium de
la pièce centrale en le tournant dans 
le sens des aiguilles d'une montre sur
la batterie du NX et procédez à la
reconnexion de l'embout buccal avec
le connecteur en aluminium.



- Placez l'Hydrology9 NX et toutes ses pièces dans un endroit inaccessible aux enfants
et aux animaux domestiques.

- Ne laissez pas l'Hydrology9 NX sans surveillance pendant son utilisation.

- Veuillez laisser l'Hydrology9 NX refroidir complètement avant de nettoyer l'atomiseur.

- Ne démontez en aucun cas l'Hydrology9 NX en dehors des instructions de nettoyage, 
car cela pourrait annuler la garantie.et causer des blessures graves.

- Si l- Si l'appareil fonctionne mal (par exemple, s'il ne s'allume pas, chauffe à des températures extrêmes,
ou émet une odeur de brûlé autre que celle de l'herbe), veuillez cesser immédiatement d'utiliser
l'appareil. Veuillez contacter le service d'assistance pour vous aider à résoudre ce problème.

- N'utilisez pas le vaporisateur Hydrology9 NX trop près de rideaux, nappes, papier, ou d'autres 
articles ou matériaux inflammables.

- L'Hydrology9 NX doit être utilisé par des personnes ayant l'âge légal selon les lois fédérales
et provinciales.

- N'utilisez pas l'H- N'utilisez pas l'Hydrology9 NX pour un usage illégal en vertu de toute loi étatique, fédérale ou
international.

- Ne pas stocker l'Hydrology9 NX ou ses pièces à proximité de sources de chaleur. Ne pas stocker 
à la lumière directe du soleil.

- Ne pas soumettre l'Hydrology9 NX ou ses pièces à des températures extrêmes (températures
très élevées ou très basses).

- Ne placez pas l'Hydrology9 NX ou ses pièces dans des environnements humides ou mouillés.

- Cha- Chargez l'Hydrology9 NX en utilisant uniquement le matériel de charge fourni par le fournisseur.

- Assurez-vous que l'Hydrology9 NX utilise une alimentation électrique certifiée afin d'éviter
tout risque d'électrocution ou un dysfonctionnement de la batterie qui peut engendrer une explosion,
un incendie ou des blessures graves.

- L'Hydrology9 NX contient une batterie au lithium. Veuillez noter que la batterie au lithium-ion
doit être recyclée ou éliminée conformément à la législation locale.
La mise au rebut inappropriée de la batterie au lithium-ion peut entraîner un incendie, une explosion
ou des blessuou des blessures graves.

- L'atomiseur ou la chambre de chauffe peuvent devenir chauds après plusieurs utilisations. Faites
attention au marquage d'avertissement de chaleur. Ne touchez pas le vaporisateur ou la chambre
de chauffe pendant fonctionnement après une utilisation continue. Utilisez toujours le manchon
en silicone inclus pendant votre session.

Directives de sécurité pour Hydrology9 NX

L'adaptateur magnétique sert également de
support pour l'outil en acier inoxydable.
Insérer l'outil dans le support uniquement si
l'outil a été correctement nettoyé.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise
murale standard et l'adaptateur magnétique
sur le port de charge magnétique du NX.
Vous devriez entendre un clic lorsque
l'adaptateur est positionné magnétiquement
pour charger le NX. 
Le Le voyant LED de l'appareil commence à
lentement à clignoter en rouge pendant la charge.

Connectez l'extrémité du cable USB dans 
l'adaptateur secteur fourni et
le port micro-USB mâle avec l'adaptateur 
de charge magnétique. Veillez à n'utiliser que
l'adaptateur secteur fourni pour charger le NX.

Chargement Magnétique



CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT
NE PAS RETOURNER AU MAGASIN
CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT

Service clientèle et retours

Cette garantie limitée est nulle si la défaillance du produit résulte d'un accident,
d'un abus, d'une négligence, d'une modification ou d'une mauvaise application. 
Vous ne pouvez pas louer ou donner en crédit-bail le produit, mais vous pouvez
transférer vos droits en vertu du présent accord de façon permanente, à condition
que vous soyez en mesure de le faire, et à condition que le destinataire accepte les 
termes de ce contrat.

Cloudious9 garantit que les matériaux avec lesquels le produit est fourni dans le cadre
d'une utilisation normale seront exempts de défauts de fabrication pendant une
période de deux (2) ans à partir de la date de réception. Cette garantie est valable
uniquement pour l'acheteur original.
L'entière responsabilité de Cloudious9 et votre recours exclusif dans le cadre de cette
garantie permettent le retour du produit défectueux ou de la pièce qui ne répond pas
à la garantie limitée à Cloudious9 ou au à la garantie limitée à Cloudious9 ou au représentant autorisé de Cloudious9,
accompagné d'une copie de votre reçu.

Tout produit de remplacement sera garanti pour le reste de la période de garantie
originale. Si une demande de garantie est reçue pendant cette période de garantie,
Cloudious9 effectuera l'un ou plusieurs des recours suivants, à sa discrétion :
(1) échanger la pièce défectueuse, (2) réparer le produit défectueux, (3) remplacer le 
produit. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. 
VVOUS POUVEZ EN AVOIR D'AUTRES QUI QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Garantie






