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Da Buddha 

Vaporizer 

 
 

Le vaporisateur fait pour vous !! 

 

Vaporisateur Da Buddha &  Diffuseur 

d’ambiance 
 

Laissez tomber la fumée, place à l'expérience de la vaporisation !   

 

 

● Instructions d'utilisations 

● Informations sur la garantie 

 

 

Le seul vaporisateur à offrir une baguette avec changement de grille facile, un diffuseur 

d’huiles essentielles (en option) et qui s’utilise avec une seule main! 

Vous pouvez même diffuser des huiles pendant que vous vaporiser !  L'appareil 

d’aromathérapie ultime ! 

 

 

C'est le moment parfait, pour allumer votre Da Buddha et lire ce manuel d'utilisation !  

En effet, vous devez attendre 10 minutes afin que la résistance en céramique brûle tout 

résidu qui se trouve possiblement dessus. 
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Avant utilisation – Veuillez lire ce manuel d'utilisation 

 
1. LA SANTE AVANT TOUT! 

● Soyez très prudent lorsque le Da Buddha est allumé. Le Da Buddha devient chaud voir 

très chaud, et la partie chauffante (verre et céramique) pourrait vous brûler 

sérieusement en cas de contact !  Vous ne devez donc absolument pas toucher cet 

élément sous aucun prétexte lorsque le DBV est en marche, car cous l'aurez compris il 

sera extrêmement chaud !! 

● Tenez le Da Buddha loin de tout combustible, incluant le papier, le plastique, ou tout 

autre chose qui selon vous serait susceptible de prendre feu. 

● Ne placez pas le Da Buddha en déséquilibre ou dans une position où il pourrait 

tomber. 

● Tenir le DBV à distance des enfants et des animaux domestiques.  Ne jamais le laisser 

sans surveillance près d'un enfant. 

● Ne pas laisser ses cheveux, ou aucun vêtement ample venir au contact de la partie 

chauffante du vaporisateur qui pourrait très vite les enflammer. 

● Ne jamais laisser le diffuseur d’huiles essentielles sur le DBV s’il y a risque que celui 

tombe car les huiles pourraient brûler et faire des marques. 

 

 

Comment ça fonctionne ? 

 

En bref, le vaporisateur permet d'inhaler les principes actifs d'une plante sans 

combustion. Le Da Buddha Vaporizer utilise de l'air chaud pour chauffer la matière 

organique de la plante jusqu'à ce qu’elle soit assez chauffée pour dégager ses principes 

actifs et que ceux-ci soient vaporisés. 

 

Au lieu d'utiliser la combustion pour libérer les principes actifs de la plante, ce 

vaporisateur permet de dégager les principes actifs rapidement et efficacement grâce à 

la vaporisation. Ceci avec beaucoup moins de perte et sans les problèmes et autres 

désagréments olfactifs associés à la fumée.  
 

 

Le Da Buddha chauffe la matière végétale sans la brûler. La baguette de verre doit être 

légèrement remplie, pas plus de 1/3 de la contenance totale, ou autour de 1/4. Dès que la 

baguette est connectée au couvre céramique l'utilisateur peut inhaler instantanément! De la 

vapeur claire est alors produite, comme un « nuage » blanc très fin bien différent de la fumée, 

et ce pour votre plus grand plaisir. Vos poumons peuvent désormais continuer à vivre sans se 

voir abîmer car vous n'inhalez plus des résidus nocifs ou les additifs propres à la cigarette 

comme le goudron. La contenance moyenne pour les extraits végétaux correspond à environ 

4-7 grosses inhalations au minimum avant d’avoir vaporisé la matière végétale et qu'elle soit 

totalement marron et donc plus consommable. Remuez vos herbes entre les inhalations aide à 

vaporiser de manière plus homogène. L'utilisateur peut souffler à travers le tube pour vider la 

matière végétale dans une poubelle afin de vider la baguette en verre après usage. 
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Obtenir la juste vitesse d’inhalation est une science. Les propriétaires du Da Buddha Vaporizer 

apprendront à s'en servir après quelques sessions. Habituez-vous à mettre des petites quantités, 

et le remplir légèrement sans trop tasser. Nous recommandons, la procédure suivante :  

 

1. Allumez le vaporisateur et le faire chauffer jusqu'à ce que l'appareil soit chaud.  Le 

laisser à température maximum pendant environ 2 minutes puis le redescendre sur votre 

réglage habituel, cela permet de le préchauffer plus rapidement. Ou vous pouvez le régler sur 

la température souhaitée directement (de 1/4 à ¾ de la pleine puissance) pendant 5 minutes. 

1. Réglez la puissance du Da Buddha Vaporizer à 1/4-1/2 de la température maximale et 

le vaporisateur sera prêt à être utiliser. Pour un premier usage, nous vous conseillons 

d’essayer des réglages plus faibles, avec une augmentation progressive de la température 

jusqu'à apparition de la vapeur. Cela assurera que vous n'avez pas choisi une température trop 

élevée et vous évitera de brûler par inadvertance la matière végétale. C'est ce que l'on souhaite 

éviter. A priori, après quelques séances d'utilisation vous serez à même de trouver les réglages 

qui vous conviennent le mieux.  Si les extraits végétaux deviennent, soit marrons foncé, soit 

noirs, c'est que la température est trop élevée ou que vous inhalez trop lentement et qu'il se 

produit une combustion et non pas une vaporisation. Dans ce cas-là, vous devez soit baisser la 

température de votre Da Buddha Vaporizer soit inhaler plus rapidement pour résoudre le 

problème. 

1. Effritez vos herbes pendant que l'unité de vaporisation chauffe. Vous pouvez utiliser 

pour cela, un moulin à herbes, un couteau, ou encore vos doigts, mais le plus important est de 

s'assurer que les extraits sont bien effrités.  Il est bien sûr conseiller d'utiliser un moulin à 

herbes pour faciliter la préparation et éviter la perte d'extraits végétaux. 

1. Placez vos extraits dans l'emplacement prévu à l'extrémité de la baguette en verre. 

Vous pouvez le faire à la main ou l'aspirer grâce à la baguette en verre.  Ne pas trop remplir le 

réceptacle/bol (1/4-3/4 est le maximum à ne pas dépasser).  

 

NOTE: Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière végétale. 1 cm est suffisant pour 

commencer tant que vous êtes toujours en phase d'apprentissage avec votre Da Buddha 

Vaporizer. Remuez occasionnellement vos extraits végétaux après avoir inhalé pour vous 

assurer que le maximum de ces extraits est en contact avec l'air chaud permettant la 

vaporisation. Cela permettra notamment d'optimiser la vaporisation de vos herbes. 

1. Insérer la baguette d’aspiration remplie dans le couvre céramique de votre Da Buddha 

Vaporizer. Puis, prenez une bonne aspiration. Au moment d'expirer, vous devriez voir une 

légère vapeur blanche.  Cela confirmera, que vous êtes sur une bonne température ; si vous ne 

voyez pas de vapeur blanche, réessayez en inhalant plus lentement ou en augmentant la 

température. Augmentez la température avec précaution sinon les extraits végétaux brûleront. 

Rappelez-vous qu'arriver au bon réglage de température et à la bonne vitesse d'inhalation 

prend un peu temps et d’habitude. 

 

    NOTE: Assurez-vous de ne pas inhaler trop lentement cela pouvant entrainer la 

combustion des extraits  végétaux. 

 
  A SAVOIR AVANT D'UTILISER VOTRE Da Buddha!!! L'unité chauffante est très 

chaude.  NE TOUCHEZ DONC PAS cette source de chaleur. Le Da Buddha Vaporizer  

doit être tenu loin de tout matériaux combustible  à savoir le papier ou le plastique. Ne 

placez pas le Da Buddha là où il est susceptible de tomber.  LE TENIR LOIN DES 

ANIMAUX DOMESTIQUES ET DES ENFANTS. Le Da Buddha  doit être utilisé avec 

précaution à chaque usage. Ne jamais laisser vos cheveux ou vêtements amples entrer en 

contact avec l'élément chauffant qui pourrait prendre feu ! 
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Les faits précédemment cités n'ont pas été évalués par l'administration de la santé. Le produit énoncé 

précédemment ne sert pas à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir les maladies. Pour information, nous ne 

conseillons ou ne prescrivons aucunes herbes pour aucun traitement médical ou autre usage spécifique. Vous 

devez donc connaître le dosage et les effets de toutes les plantes que vous utilisez. Certaines plantes peuvent lors 

de leur vaporisation emmètrent des substances toxiques ou prendre feu, c'est pourquoi en aucun cas nous ne 

sommes responsables des effets provoqués par ces dites plantes ne faisant pas parties de celle que nous avons 

listés précédemment. Les vaporisateurs de plantes phytothérapiques ne sont pas autorisés aux mineurs.  Le Da 

Buddha ne doit pas être utilisé à des fins illégales, c'est donc à vous et vous seul de vous renseigner sur la 

législation dans votre pays, concernant la légalité du produit. 

 

OBTENIR DES MISES A JOUR OU SE FAIRE REMPLACER DES ELEMENTS DU 

VAPORISATEURS EN ALLANT SUR 

WWW.DABUDDHAVAPORIZER.COM ou en contactant votre revendeur français 

 

GARANTIE DE 3 ANS  
7

th
 Floor LLC garantie et certifie uniquement aux acheteurs originaux du Da Buddha que ce vaporisateur est sans 

défaut de fabrication (sans compter la verrerie et le système électronique). 

7
th

 Floor, LLC s'engage à réparer ou remplacer les parties défectueuses du vaporisateur sans compter les frais 

d'envois. 7th Floor offre ainsi 3 ans de garantie sur toute la partie électrique du Da Buddha.  7th Floor offre 

également 30 jours de garantie sur la verrerie pouvant présenter un défaut de fabrication. Toutefois, la verrerie ne 

prend pas en compte la garantie contre la casse, en cas d'accident.  7th Floor, LLC n'est en aucun cas responsable 

des frais de transport.  Si vous souhaitez faire une réclamation dans la limite de la garantie merci de contacter 7th 

Floor  ou votre revendeur.  La garantie ne s'applique par contre pas aux verres tels que, la couvre-céramique, 

l’embout buccal ou toute autre partie en verre.  La garantie de 3 an n'est plus valable dès lors que quelque chose 

se répand dessus ou dans  le vaporisateur.   

 

Maintenance et Service 
ATTENTION!  Ouvrir le Da Buddha et le modifier entraine la perte de la garantie.  Il n'y a pas lieu de l'ouvrir 

sauf pour changer la base.  Si c'est le cas, alors ne bougez pas les fils de manière à éviter qu’ils s'enroulent autour 

de l'élément chauffant.  Nous vous conseillons de laisser ça à 7
th

 Floor. 

 

Pour faire marcher la garantie (ce dont, espérons que, vous n'aurez pas besoin) ou pour tout autre information 

contactez  votre revendeur et veuillez mettre en objet de l'email “garantie du Da Buddha”. 

 

Vous devez fournir une copie ou un récépissé, preuve de votre date d'achat pour bénéficier 

de la garantie. 

 

 

 

 

Produit par 7
th

 Floor LLC 

Et traduit par  

 

NE PAS JETER CE MODE D’EMPLOI 


