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Il existe cinq op�ons de couleur pour l'éclairage LED 
derrière le réservoir : blanc, vert, bleu, rouge et violet 
(possibilité de l'éteindre également). L'éclairage donne un 
aspect chic à votre Erig Dabton Junior. Appuie trois fois 
rapidement sur le bouton de mise en marche pour passer 
d'une couleur à l'autre.

Le Erig Dabton Junior est notre E Rig intelligent avec un 
réglage précis de la température.
Vue d'ensemble :

Rechargez le Erig Dabton Junior pendant 2 à 3 heures à 
l'aide du chargeur USB-C fourni.
L'icône de la ba�erie sur l'écran OLED clignote pendant la 
charge et s'allume lorsque la charge est terminée.

1. remplir le bubbler d'eau
Lorsque vous remplissez le Bubbler avec de l'eau, moins 
c'est toujours plus. 
Ne remplissez pas plus d'un �ers de la hauteur du Bubbler 
avec de l'eau, sinon l'eau pourrait gicler dans la bouche.

3. allumer/éteindre
Appuyez rapidement sur le bouton de mise en marche 5 
fois de suite pour allumer/éteindre l'appareil.
L'appareil vibre lors de la mise en marche et de l'arrêt.

4. réglage de la température souhaitée
L'Erig Dabton Junior dispose d'une plage de température 
de 160°C à 427°C (320°F à 800°F).
Appuyez sur les touches Temp+/- pour régler la 
température souhaitée.
Lorsque l'appareil a�eint la température réglée, il vibre.

2. remplir l'atomiseur
Re�rez le Carb Cap.
U�lisez l'ou�l fourni pour placer la quan�té souhaitée au 
fond du bowl. Ne remplissez pas trop, car un remplissage 
excessif peut endommager votre atomiseur. 
Reme�ez le Carb Cap sur l'atomiseur.
Conseil : protégez votre Carb Cap avec le pe�t ruban 
fourni.

1. mode manuel: il suffit de maintenir le bouton de mise en 
marche et d'inhaler pour vaporiser. Plus vous maintenez le 
bouton enfoncé et inhalez, plus la vapeur produite est 
importante.
2. mode sesh: appuyez rapidement sur le bouton de mise en 
marche deux fois de suite pour ac�ver une vaporisa�on 
con�nue.
Il faut environ 20 secondes pour a�eindre la température 
préréglée, puis l'Erig Dabton Junior vibre lorsqu'il est prêt.
Vous pouvez alors simplement inhaler sans avoir à maintenir le 
bouton de mise en marche enfoncé. L'appareil main�ent alors la 
même température pendant 60 secondes.
L'appareil vibre lorsque les 60 secondes sont écoulées.

Maintenez le bouton Temp+ ou Temp- enfoncé 
simultanément pendant 2 secondes pour basculer entre 
"F" et "C".

1. Dévissez l'atomiseur et faites tremper l'atomiseur complet 
dans de l'alcool isopropylique pendant 30 minutes pour le 
ne�oyer.
Aver�ssement: soyez prudent lorsque vous re�rez l'atomiseur 
après l'avoir u�lisé, car il sera très chaud. Laissez-le refroidir.
2. re�rez d'abord complètement l'embout de la base. L'embout 
peut être démonté en deux par�es pour le ne�oyage.
3. Ne�oyez le Carb Cap et l'embout en verre avec de l'alcool 
isopropylique et rincez-les ensuite à l'eau chaude.
4. ne�oyer les filets et le raccord dans le socle avec un coton-�ge.
5. le réservoir d'eau est démontable. Re�rez-le et démontez-le 
en ses 4 par�es.
6. u�lisez l'ou�l fourni pour re�rer le bowl en quartz. Ne�oyez le 
bowl en quartz avec un coton-�ge.
Conseil: un bref préchauffage facilite, selon le degré de salissure, 
le retrait du bowl de l'A�omizer.
7. ne�oyer maintenant toutes les autres pièces avec un 
coton-�ge.
ver�ssement: Laissez sécher soigneusement toutes les pièces 
après le ne�oyage et avant de les u�liser. (Iso est inflammable)
A�en�on: la base de l'appareil ne doit pas être mouillée. Elle 
con�ent des composants électriques et peut ainsi se casser.

1. No A�omizer: cela signifie que l'atomiseur n'est pas bien 
connecté à la base. Assurez-vous que le filetage et le raccord sont 
propres. Ne vissez pas l'atomiseur trop fort.
2. NTC-Error: il se peut que l'atomiseur ne se connecte pas 
correctement à la base. Essayez à nouveau de dévisser et de 
revisser l'atomiseur.
3. Low Power: vous devez recharger votre Erig Dabton Junior.
4. Shorted: l'atomiseur est trop vissé. Desserrez-le un peu.
5. vous avez de l'eau dans la bouche: vous avez rempli le réservoir 
avec trop d'eau.  Ne le remplissez pas à plus d'un �ers d'eau.
Remarque: �rer sur l'appareil sans à-coups peut également 
empêcher l'eau d'éclabousser votre bouche.
6. la vapeur n'est pas aussi dense que prévu : augmentez la 
température.Vérifier que l'embout buccal et le réservoir sont bien 
connectés pour s'assurer que le passage de l'air est étanche.

L'Erig Dabton Junior est un E-Rig portable pour vous, dont 
on peut profiter partout.
Veillez à me�re une housse sur l'embout lorsque vous 
êtes en déplacement afin d'éviter les fuites d'eau et de 
protéger l'embout des impuretés.


