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Veuillez lire le mode d’emploi et les mises en garde avant 
d’utiliser le Bloc d’alimentation CCELL.

L’usage par un mineur n’est pas autorisé. l’utilisation 
n’est pas destinée aux personnes de moins de 18, 19 
ou 21 ans, selon la loi en vigueur dans la province 
ou territoire.

Avertissement : Le Bloc d’alimentation CCELL et ses 
accessoires sont conçus pour être utilisés par des adultes 
d’âge légal. Ils ne sont pas conçus pour les enfants ni pour 
les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. 

Les composantes du Bloc d’alimentation peuvent 
comporter des risques de suffocation. Garder hors de la 
portée des enfants et des animaux domestiques.

En cas d’ingestion, consulter un médecin ou vétérinaire sur 
le champ ou se rendre à l’urgence.

 
Mise en garde contre l’utilisation avec d’autres 
dispositifs : N’utilisez pas votre Bloc d’alimentation CCELL 
rechargeable avec tout autre appareil ou accessoire. Pour 
recharger votre appareil, vissez le raccord fileté 510 dans 
le chargeur USB dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé. Insérer le périphérique 
USB dans un port de chargement USB compatible. 
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recharge

01. Visser le raccord fileté 510 du Bloc  
d’alimentation dans le filetage 510 de 
l’adaptateur de charge USB.

02. Brancher le périphérique USB dans un port  
actif ou dans un adaptateur mural.

03. La lumière-témoin s’allume pour indiquer  
que l’appareil est en train de recharger. La 
lumière-témoin reste allumée pendant le 
processus de recharge.

04. La lumière-témoin va clignoter 20 fois et 
s’éteindre lorsque l’appareil sera complètement 
chargé.

05. Le voyant de charge à l’extrémité de la pile reste 
rouge même quand la charge est complétée. 
Une fois l’appareil complètement chargé, le 
voyant va clignoter 10 fois avant de s’éteindre, 
indiquant que la recharge est terminée. Si 
l’appareil est branché dans un port USB actif 
et que la lumière-témoin n’est pas allumée, 
cela veut dire que l’appareil est complètement 
chargé. 

Cet appareil est muni d’un dispositif 
de protection contre les surcharges lui 
permettant de rester branché jusqu’à ce  
qu’il soit utilisé.
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Mode d’emploi

01. Insérer / laisser tomber la cartouche dans 
l’appareil et la visser fermement dans le 
filetage 510.

02. Aspirer l’air à l’embout (extrémité de la 
cartouche) pour activer l’appareil. La  
lumière-témoin s’allume pour indiquer que  
la pile rechargeable est alimentée et activée.

03. L’appareil est vide lorsqu’il n’y a plus de vapeur 
qui s’échappe à l’activation.

04. Le voyant de charge à l’extrémité de la pile 
va clignoter 10 fois pour indiquer que la pile 
est épuisée.

L’illustration ci-contre peut être sensiblement  
différente du produit en main.



05GUIDE DE L’UTILISATEUR CCELL

Dépannage

En cas de problème d’activation :

 ∙ Sonder l’embout pour vérifier que la  

connexion physique est bien établie.

 ∙ Vérifier que l’appareil est chargé  

convenablement.

Difficulté à aspirer l’air :

 ∙ Ne pas obstruer les trous de prise d’air  

pendant l’activation.

Entretien et sécurité

Les composants de l’appareil se détachent pour  
le nettoyage des points de contact.

 ∙ Débrancher la cartouche et la nettoyer à l’aide 

d’un coton-tige et d’alcool à friction.

 ∙ Conserver à l’abri de l’humidité.

 ∙ Ne pas tenter de réparer ou de modifier.

 ∙ Destiné aux adultes seulement.

 ∙ N’utiliser rien d’autre que les cartouches Jupiter 

avec des appareils Jupiter.
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Spécifications

 ∙ Capacité de la pile : 340 mAh. 

 ∙ Puissance de sortie : 9,5 W max

 ∙ Courant de charge : 500 mA (2,5 W)

Environnement et 
responsabilité

Chez Sundial nous sommes constamment à l’affût des 
meilleurs procédés pour la conception de nos produits et 
cela, afin de nous assurer que notre impact sur la planète 
soit aussi positif que l’impact qu’ont nos produits sur nos 
consommateurs.

Pour accéder à nos services ou à de l’aide,  
contactez-nous au : 

Service à la clientèle de Sundial sur  
customersupport@sundialgrowers.com 
1.844.249.6746 

Brevets en instance. 
Distribué par: 

Sundial Growers Inc.  
919 11 Ave. SO, Calgary, AB, Canada 
T2R 1P3

Fabriqué en Chine dans une installation certifiée  
ISO 13485.
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