
Arizer Solo est le premier vaporisateur portable multifonctionnel 4 en 1 et ne sera pas 
si cher par rapport aux bénéfices qu'il représente 
Arizer Tech a fait vraiment fort avec son premier vaporisateur portable en y 
concentrant toute la puissance et la technologie de ses meilleurs vaporisateurs best-
sellers Extreme Q et le V Tower. Ainsi Arizer Solo se présente comme une révolution 
dans l'aromathérapie portable en étant le tout premier vrai vaporisateur portable 
multifonctionnel 4 en 1. Arizer Solo est en effet comme ses prédécesseurs 
vaporisateurs de salon du même fabricant à la fois un vaporisateur, un appareil 
d'aromathérapie, un diffuseur des huiles essentielles et un chauffeur des pots pourris. 
Un véritable concentré de technologie, Arizer Solo se présente donc clairement 
comme le meilleur vaporizer portable jamais fabriqué. Désormais dans tous vos 
déplacements vous allez pouvoir profiter du nouveau vaporisateur portable Arizer 
Solo, le premier véritable vaporisateur d'aromathérapie pouvant à la fois vaporiser les 
herbes médicinales, diffuser les huiles essentielles, chauffer les pots pourris et 
beaucoup plus... 
  
 
  
  
Arizer Solo - un vaporisateur portable avec 7 températures de vaporisation préréglées 
Une autre magnifique fonctionnalité et grande nouveauté qu'apporte le vaporisateur 
Arizer Solo est le septuple choix de températures permettant d'adapter sa température 
de vaporisation à la plante médicinale qu'on vaporise. La possibilité que le vaporizer 
portatif Arizer Solo donne de choisir une température préréglée à l'aide d'une pression 
sur le bouton facilite grandement le pré-réglage de la température et facilité la séance 
d'aromathérapie avec le Solo. Les indicateurs du choix de températures de 
vaporisation se trouvant sur Arizer Solo sont numérotés de 1 à 7 et correspondent 
respectivement à des températures suivantes: 
  
7    210°C 
6    205°C 
5    200°C 
4    195°C 
3    190°C 
2    185°C 
1    50°C 
  
Même si les températures de vaporisation disponibles sur le vaporisateur portable 
Arizer Solo semblent être un peu trop restrictivement élevées il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit d'un vaporisateur portable forcément moins puissant qu'un vaporisateur de 
salon, donc on peut être plus flexible avec Arizer Solo en ce qui concerne les 
températures de vaporisation qu'avec un Arizer Extreme Q par exemple 
  
  
 
  
  
Comment fonctionne le nouveau vaporisateur portable Arizer Solo, comment marche 
le premier vaporizer portatif multifonctionnel Arizer Solo? 



Il n'y a pas de grande différence dans le fonctionnement et le manière d'utiliser un 
vaporisateur portable Arizer Solo avec la plupart des vaporisateurs du marché. Il suffit 
de mettre en marche votre vaporisateur Arizer Solo, de choisir sa température de 
vaporisation (en choisissant un des numéros correspondant à la température de 
vaporisation désirée comme vu ci dessus). 
C'est en effet à l'aide du bouton à droite juste après la mise en marche qu'en appuyant 
on peut naviguer entre les différentes températures de vaporisation préréglées. Une 
fois qu'on est satisfait avec la température choisie, on relâche le bouton et le 
vaporisateur Arizer Solo commencera à chauffer. Arizer Solo est un vaporisateur 
portable intelligent qui se souviendra de votre dernière température de vaporisation. 
  
Lors de la chauffe du vaporisateur Arizer Solo on peut observer les indicateurs de 
température s'allumer l'un après l'autre en remontant vers la température 
d'aromathérapie choisie. En attendant que Arizer Solo chauffe suffisamment, prenez 
le tuyau de vaporisation pour Arizer Solo en verre borosilicate et remplissez sa 
chambre de remplissage (d'ailleurs on ne peut pas s’empêcher de penser à un certain 
transfert ou wand d'une marque de vaporisateurs concurrente, le principe utilisé pour 
le tuyau de vaporisation en verre borosilicate de Arizer Solo est très similaire). 
  
Il faut donc remplir la partie chambre de remplissage du tuyau de vaporisation en 
verre borosilicate du vaporisateur portable Arizer Solo. Une fois que le dernier voyant 
du vaporizer mobile Arizer Solo indiquant la température de vaporisation voulue s'est 
allumé, Arizer Solo a atteint votre T° préféré et vous pouvez commencer à inhaler. Il 
est également important de préciser qu'il est très facile d'entretenir le vaporizer Arizer 
Solo, notamment en raison de la grande intelligence utilisée dans sa conception. 
  
  
 
  
  
  
Quelles sont les caractéristiques et les fonctionnalités phares du vaporisateur portable 
Arizer Solo? 
Arizer Solo est un vaporisateur portable multifonctionnel 4 en 1: il peut être utilisé 
comme un vaporisateur, un appareil d'aromathérapie, un diffuseur des huiles 
essentielles et un chauffeur des pots pourris 
Arizer Solo est un vaporisateur portable possèdent plusieurs températures de 
vaporisation préréglées (7 options disponibles) 
Arizer Solo est un vaporizer mobile qui ne mesure que 11cm pour un diamètre de 
4,5cm 
Arizer Solo possède un élément de chauffe en pure céramique, alors que le transfert 
ou le tuyau de vaporisation ainsi que l'embout buccal sont en verre borosilicate 
alimentaire de haute qualité et parfaitement adaptés pour une préservation maximale 
du goût de vaporisation 
Arizer Solo possède un arrêt automatique après 12 minutes de non-utilisation 
Arizer Solo est un vaporisateur portable qui a une autonomie de 3-4 heures pour un 
temps de recharge de 4 heures environ 
Arizer Solo est un vaporizer portable qui monte très vite en température (1min30) et 
qui a une excellente rétention de la température 
  



  
Que contient un pack complet vaporisateur portable Arizer Solo, qu'est ce qui est livré 
avec le pack initial Arizer solo? 
Le pack complet du vaporisateur Arizer Solo contient: 
Solo Mini Unité de chauffe 
2 Transferts/wands (tuyaux de vaporisation) en verre borosilicate 
Bol d'aromathérapie 
Un sachet aromathérapie (Wild Flower) 
Cable d'alimentation 
Manuel d'utilisateur 
Garantie à vie pour l'élément de chauffe 
Garantie constructeur 2 ans pièces et main d’œuvre 


