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HELPFUL TIPS

GET S TARTED

Start at the lowest setting with any
Top Leaf oil and find your optimal
setting.

P OUR
COMMENCER

Your device will power down after
15 minutes of inactivity.
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For optimal performance, clean the
connection point regularly.

C H ARGE
We recommend fully charging your
device before first use.
Blinking Red Lights : Charging
No Lights : Fully Charged

C AU T I O N
Only use a certified
5V 1.0 amp
charging block.

1

Nous vous recommandons de charger
complètement votre appareil avant la
première utilisation.
Lumières rouges qui clignotent :
En train de charger
Lumières éteintes :
Complètement chargé

Remove the black cartridge and
replace with your choice of Top Leaf
510 thread cartridge. Do NOT
overtighten the cartridge.

3

DO NOT charge the
device in your vehicle.

Store in cool, dry areas.
Keep the cable away
from metal objects.
It is good practice to
unplug the cable when
not charging.

E N JOY

3.2V

M I S E E N GA R D E
Utilisez uniquement un
chargeur certifié de 5V
et 10 ampères.

AP P ROVISIONNER
Retirez la cartouche noire et
remplacez-la par une cartouche Top
Leaf de filetage 510 de votre choix.
NE PAS trop serrer la cartouche.

3
AP P RÉC IER LʼEXP ÉRIEN C E

Power on/off with five (5) rapid
clicks. Press and hold the button as
you inhale. Three (3) rapid clicks
will toggle power settings

2.8V

Pour une performance optimale,
nettoyez le point de raccordement
régulièrement.
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LOAD

MED

Commencez votre expérience par
le plus bas réglage avec n'importe
laquelle des huiles Top Leaf pour
trouver votre réglage idéal.
Votre dispositif va sʼéteindre après
15 minutes dʼinactivité.

C H ARGER

2

LOW

CO N S E I L S
P R AT I Q U E S

HIGH

REGISTER
Activate your warranty online and
get the best from your Top Leaf
vessel experience.

3.6V

Actionnez le bouton Marche/Arrêt
en cliquant rapidement cinq (5) fois.
Appuyez sur le bouton et maintenez
pendant lʼinhalation. Effectuez trois
(3) petits clics rapides pour aller
dʼun réglage dʼintensité à lʼautre.
FAIBLE

2.8V

www.topleaf.ca
www.vesselbrand.com

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN.

MOYEN

3.2V

ÉLEVÉ

3.6V

www.topleaf.ca
www.vesselbrand.com

NE PAS charger l'appareil
dans votre véhicule.

Conserver dans un
endroit sec et frais.
Garder le câble éloigné
des objets métalliques.
Il est recommandé de
débrancher le câble
lorsqu'il n'est pas en usage.

S’INSCRIRE
Validez votre garantie en ligne et
tirez le meilleur parti de votre
expérience avec votre appareil
Vessel de Top Leaf.

TENIR HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS.

