
LIFE SABER VAPORIZER 
 
Mode d’emploi simplifié  
Le kit complet comprend: 
  

 Un Life saber avec cordon d'alimentation de 3 mètres. 

 Une baguette en verre pyrex soufflée à la main. 
 Un pic avec boule de verre pour touiller. 

 Un set de grilles. 
 Un mode d'emploi en français. 

 3 ans de garantie constructeur. 
 Un sac de transport molletoné pour un transport en toute securité ! 

Comme tous les vaporisateur de 7th Floor, le Life Saber Vaporizer est equipé 
d'une resistance de céramique d'alumine complétement inerte. 
  
Comme ses deux frères, le SSV et DBV, le LSV est très resistant et construit 
avec de l'aluminium anodisé afin de tenir le choc des années. 
  
Ses trous faits main permettent une bonne dissipation de la chaleur, et bien 
que le corps puisse devenir chaud si allumé pendant longtemps, il reste à 
température qui permet de le manipuler. 
  
Son passage de l'air 100% verre en fait un des meilleurs vaporisateurs du 
marché pour le moment, car c'est un des seuls à offrir un élément de chauffe 
inerte en goût et une facilité d'utilisation et de transport tels. 
Ce vaporisateur est très facile d'utilisation et le LSV est un vaporisateur qui 
saura plaire aux habitués comme aux débutants. 
  
Avec le Life Saber Vaporizer pas besoin d'aspirer lentement, pas besoin 
d'attendre qu'un ballon se gonfle bruyamment, pas besoin de s'encombrer 
d'une table pour le poser, vous avez juste à enclencher la baguette remplie 
préalablement de vos herbes et ...à Inhaler. C'est tout !....ou presque. 
  
Ce vaporisateur permet aussi d'être utiliser avec une pipe à eau si vous le 
desirez ! 
  
Pour cela il suffit de devisser la bague en fer au bout de votre LSV, cela 
permet au bout de votre couvre céramique d'aller se caler au dessus de votre 
douille, vous permettant ainsi de découvrir le plaisir de la pipe à eau avec un 
vaporisateur. 



  
Le diamètre du couvre céramique qui se connecte est de 18mm, et si jamais 
vous ne disposez pas de la douille adequate, nous en proposons une 7th floor 
spéciale pour le LSV en option. 
  
Enfin, ce vaporisateur peut aussi être utilisé pour allumer ou bruler des 
herbes en se servant de la céramique d'alumine sans le couvre céramique. 
  

Mode d'emploi réduit: 
1. Allumez votre LSV en tournant le bouton au maximum. 
2. Laissez sur cette position pendant 2-3 minutes puis redescendez à la position 

1/4 = 9h ou plus bas. Toujours commencer par une température très basse pour une 
première fois avec un nouveau vapo. 

3. Mettre vos herbes/tabac dans la baguette à l'endroit prévu à cet effet 
4. Enclenchez la baguette dans le couvre céramique et... 
5. Inhalez ! 
6. Appréciez tous les arômes de vos plantes. 
7. PlanèteVapo vous conseille de désenclencher la baguette entre deux inhalations 

pour eviter la percolation de vos herbes. 
 


