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2. CHARGER LE SUPPORT
Insérer le support IQOS dans 
le chargeur puis fermer le 
couvercle pour le charger. 
Le voyant d’état du support 
devient blanc fixe lorsqu’il 
est entièrement chargé.

1. METTRE EN MARCHE
Appuyer sur le bouton du 
chargeur de poche IQOS 
pendant 4 secondes puis le 
relâcher. Les voyants d’état 
du support et de la pile 
clignotent lorsqu’il est  
en marche.
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3. INSÉRER UN BÂTONNET  
À CHAUFFER HEATSTICKMC

Insérer doucement le 
bâtonnet à chauffer 
HeatStick jusqu’à la ligne 
figurant sur le filtre.

4. COMMENCER À CHAUFFER
Maintenir le bouton du 
support IQOS enfoncé 
jusqu’à ce que ce dernier 
vibre et que le voyant 
clignote en blanc.

Support

Bouton et voyant  
du support

Capuchon

Support IQOS 3
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5. COMMENCER 
L’UTILISATION
Commencer à utiliser le 
support IQOS lorsque deux 
vibrations se font sentir  
et que le voyant devient 
blanc fixe.

6. BÂTONNET À CHAUFFER 
PRESQUE TERMINÉ
Pour indiquer qu’il vous 
reste 30 secondes pour 
consommer un bâtonnet  
à chauffer, le support IQOS 
vibre deux fois et le voyant 
clignote en blanc. 

Adaptateur d’alimentation Câble de charge

Outil de nettoyage IQOS Bâtonnets de nettoyage IQOS
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7. RETIRER UN BÂTONNET 
HEATSTICKMC 
Faire glisser le capuchon 
vers le haut puis enlever 
le bâtonnet à chauffer 
HeatStick usagé.

NETTOYER L’IQOS
Faire glisser le capuchon  
vers le haut et l’enlever 
complètement. Insérer 
l’outil de nettoyage IQOS et 
faire de légers mouvements 
circulaires. Pour une 
expérience optimale, nettoyer  
le produit quotidiennement. 

COMMUNIQUER AVEC IQOS
Pour obtenir le guide de l’utilisateur complet et communiquer 
avec le Service à la clientèle, visitez le site www.iqos.com

Téléchargez l’application IQOS Connect sur Google Play*

* Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce  
de Google LLC.

*L’application IQOS Connect peut ne pas être offerte dans votre pays.
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Conseils pratiques

POUR VÉRIFIER L’ÉTAT  
DE LA PILE
Appuyer sur le bouton du 
chargeur de poche IQOS  
pour vérifier le niveau de  
charge de la pile.

POUR RÉINITIALISER
Appuyer sur le bouton du 
chargeur de poche IQOS 
pendant 10 secondes puis le 
relâcher. Le voyant d’état de la 
pile s’allumera graduellement, 
clignotera deux fois, puis se 
rallumera graduellement pour 
confirmer la réinitialisation.

LE VOYANT CLIGNOTE DEUX  
FOIS EN BLANC
La température de l’IQOS est en 
dehors de la plage de fonctionnement 
(<0 °C/>50 °C). Attendre que la 
température de l’appareil se situe  
dans les limites recommandées.

LE VOYANT CLIGNOTE EN ROUGE
Réinitialiser l’IQOS. Si le 
clignotement persiste, 
communiquer avec le Service  
à la clientèle.
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Les avertissements de sécurité et les instructions inclus dans ce 
document ne peuvent couvrir toutes les conditions et les situations 
susceptibles de survenir. Vous devez faire preuve de précaution 
et d’attention lors de l’utilisation ou de l’entretien de tout appareil 
électronique personnel. Utilisez toujours ce produit conformément aux 
instructions du fabricant pour réduire le risque de blessure. Ce produit ne 
contient aucune pièce pouvant être réparée par l’utilisateur. N’essayez 
pas d’ouvrir un composant de ce produit ou d’en faire l’entretien ou 
la réparation, ou encore de remplacer les composants ou les piles,  
car vous pourriez subir des blessures corporelles. N’utilisez jamais ce 
produit à un endroit où il y a des matériaux, des liquides ou des gaz 
inflammables. Ce produit ne doit être chargé qu’à l’aide d’un adaptateur 
d’alimentation à très basse tension de sécurité approuvé. Ne chargez 
ce produit qu’à l’intérieur. Le symbole  indique qu’un bloc 
d’alimentation amovible spécifique est requis pour brancher l’appareil 
électrique dans une prise de courant. La référence du type de bloc 
d’alimentation est indiquée à proximité du symbole. La référence du 
type de bloc d’alimentation est indiquée comme étant SxxA2x, ce qui 
signifie que différents modèles d’adaptateurs peuvent être utilisés pour 
charger le produit en fonction des fiches d’alimentation électrique de la 
région. Ne chargez votre produit qu’à l’aide des modèles adaptateurs 
d’alimentation IQOSMC approuvés suivants : S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27. Ne touchez pas au produit s’il est mouillé 
ou immergé dans un liquide. Veillez à ne pas laisser tomber ce produit 
ou l’assujettir à un choc brusque. N’essayez jamais de toucher la 
lame chauffante du support; vous pourriez subir des blessures ou 
endommager la lame chauffante. Gardez ce produit hors de portée 
des enfants en tout temps et veillez à ce qu’ils ne jouent pas avec 
celui-ci. À moins d’avoir reçu de la supervision ou des instructions 
sur l’utilisation sécuritaire de ce produit et de comprendre les risques  
y afférents, ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 
manque d’expérience et de connaissance. N’utilisez pas ce produit  : 

Ce symbole signifie  
que la prudence s’impose  
lorsque le produit est utilisé.



i)  à des endroits où l’emploi d’appareils électroniques est interdit;  
ii) sur des sources de chaleur ou près de telles sources (p. ex. : radiateurs  
ou feux); iii)  s’il est endommagé ou cassé, ou s’il a été altéré;  
et iv) s’il a été exposé à une chaleur ou à une humidité excessive.
ATTENTION

L’IQOS fonctionne exclusivement avec les bâtonnets à chauffer 
HeatSticksMC. N’utilisez jamais l’IQOS avec une cigarette ou un 
produit similaire, ou encore avec des bâtonnets de tabac ou des 
accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant. Ne retirez pas 
un bâtonnet à chauffer HeatStick pendant l’utilisation. Les bâtonnets 
à chauffer HeatSticks sont conçus pour un usage unique seulement 
et ne doivent pas être réutilisés ou allumés avec une allumette,  
un briquet ou toute autre source d’allumage.
Le tabac et ses effets sur la santé
• L’IQOS n’est pas sans risque.
• Les bâtonnets à chauffer HeatSticks contiennent de la nicotine, une substance qui crée 

une dépendance. 
• Le meilleur moyen de réduire les risques pour la santé liés au tabagisme est d’arrêter  

de consommer du tabac et des produits nicotiniques complètement.
Nicotine
• La nicotine est présente naturellement dans le tabac utilisé dans les bâtonnets  

à chauffer HeatSticks. 
• La nicotine crée une dépendance et peut causer des effets secondaires 

similaires à ceux associés à d’autres produits contenant de la nicotine 
comme des maux de tête, des nausées ou une irritation de la gorge.  
Si vous ressentez ces symptômes, arrêtez de consommer des bâtonnets  
à chauffer HeatSticks et consultez un professionnel de la santé. 

• L’IQOS n’est pas conseillé aux personnes souffrant de troubles cardiaques ou de diabète.
• L’IQOS ne devrait pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitant. 
• Si vous êtes enceinte, allaitez ou pensez que vous pourriez être enceinte,  

vous devriez arrêter de consommer du tabac et de la nicotine complètement  
et consulter un professionnel de la santé. 

Enfants et adolescents
• L’IQOS ne peut être utilisé que par des adultes. 
• Les enfants et les adolescents ne doivent en aucune circonstance utiliser l’IQOS.

  RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT    Risque d’étouffement et d’ingestion

• Gardez les bâtonnets à chauffer HeatSticks hors de portée des enfants et des animaux 
de compagnie.

• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT — Les bâtonnets à chauffer HeatSticks contiennent de petits 
composants. 

• RISQUE D’INGESTION — Si un bâtonnet à chauffer HeatStick est avalé, consultez un 
médecin immédiatement en raison d’un risque d’ingestion de nicotine.



AVERTISSEMENT    Risque relatif à la pile
L’IQOS est alimentée par des piles au lithium-ion (li-ion) scellées. Dans des conditions 
normales d’utilisation, la pile est scellée. Si le liquide de la pile fuit, prenez les précautions 
suivantes :
• Si vous avalez du liquide, consultez un médecin immédiatement. N’essayez pas de vous 

faire vomir et n’ingérez aucun aliment ou boisson.
• Si vous avez inhalé du liquide, sortez à l’air frais et consultez un médecin. 
• En cas de contact avec la peau, lavez-vous les mains et ne touchez pas les yeux. 
• En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à l’eau courante pendant au 

moins 15 minutes et consultez un médecin.
MISE EN GARDE    Risque relatif à l’aérosol chaud

• Lorsque l’IQOS est utilisé par temps chaud et humide, l’eau de l’aérosol fait en sorte que  
la température de ce dernier semble très élevée.

• Pour aider à éviter cette sensation, conservez vos bâtonnets à chauffer HeatSticks  
à un endroit frais et sec. N’exposez pas le produit à une humidité élevée ou à la lumière 
directe du soleil. N’utilisez pas l’IQOS par temps chaud ou pendant les périodes de  
forte humidité.

• Si vous ressentez une gêne, arrêtez d’utiliser le produit et communiquez avec un 
professionnel de la santé.
MISE EN GARDE    Risque de réaction allergique

• L’IQOS pourrait causer une réaction allergique. 
• Arrêtez d’utiliser l’IQOS et consultez immédiatement un médecin si vous présentez 

l’un des symptômes suivants qui pourraient indiquer une réaction allergique grave  : 
gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des gencives, de la gorge ou du corps, 
difficulté à respirer ou respiration sifflante.

Signalement d’événements ou d’incidents indésirables
Si vous éprouvez un problème de santé lorsque vous utilisez l’IQOS, consultez un 
professionnel de la santé.
Vous pouvez signaler tout événement ou incident indésirable en communiquant 
directement avec votre service à la clientèle local (vous trouverez les coordonnées de ce 
dernier dans le livret Service à la clientèle et garantie).
En signalant les effets secondaires, vous aidez à fournir davantage de renseignements au 
sujet de la sécurité de ce produit. 
Pour en savoir plus, visitez le site Web www.iqos.com.

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉLIMINATION DE L’IQOS 3
Valable à l’échelle du Canada

Ce symbole figurant sur le produit ou son emballage signifie que ce produit 
ou ses pièces individuelles (y compris les piles) ne doivent pas être jetés 
avec les autres ordures ménagères. Il vous incombe plutôt de déposer 
l’équipement usagé dans un centre de collecte désigné pour le recyclage 

des appareils électriques et électroniques. Les piles usagées peuvent, entre autres, 
être retournées sans frais au point de vente.
La collecte et le recyclage distincts de votre équipement usagé (y compris  
des piles) au moment de l’élimination aideront à conserver les ressources 
naturelles et à assurer que celui-ci est recyclé de manière à protéger la santé 
humaine et l’environnement. L’élimination de l’équipement usagé non trié avec 
les ordures municipales (p. ex. : incinération ou mise en décharge) peut avoir des 
conséquences néfastes sur l’environnement et la santé humaine. 
Pour en savoir plus sur les endroits où vous pouvez déposer votre équipement 
usagé à des fins de recyclage, veuillez communiquer avec le bureau municipal de 
votre municipalité, avec le service d’élimination des ordures ménagères de votre 
municipalité ou avec le magasin où vous avez acheté le produit. 



Instructions de retrait de la batterie (pour élimination et recyclage) 
Les batteries ne doivent pas être retirées par le consommateur. À la fin de la vie 
du produit, seul un recycleur agréé peut retirer les batteries en toute sécurité en 
respectant les étapes suivantes.
Chargeur de poche IQOS 3 (A1504) :
Étape 1 : L’appareil doit être complètement déchargé avant le démontage. Retirez 
le couvercle, puis retirez la vis des deux côtés.
Étape 2 : Détachez le chargeur de la coque.
Étape 3 : Dévissez pour retirer le dispositif de maintien.
Étape 4 : Détachez tous les circuits imprimés flexibles et tous les connecteurs pour 
retirer le circuit imprimé du chargeur.
Étape 5 : Retirez la batterie et jetez-la conformément aux réglementations locales.
Appareil IQOS 3 (A1404) :
Étape 1 : L’appareil doit être complètement déchargé avant le démontage. Retirez 
le boîtier avant de l’appareil.
Étape 2 : Retirez le boîtier arrière.
Étape 3 : Retirez le bouton de mise en marche de l’appareil.
Étape 4 : Retirez la colle et la soudure pour détacher la batterie de la partie centrale 
et du châssis. La partie centrale doit être découpée à cause de la colle.
Étape 5 : Retirez la batterie et jetez-la conformément aux réglementations locales.

Le modèle A1504 de l’IQOS  3 fonctionne dans une bande de fréquences allant de  
2,402 à 2,480 GHz avec une puissance de sortie RF maximale de 7,0 dBm.
Conçu et fabriqué avec l’autorisation de Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 
2000 Neuchâtel, Suisse.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent  
à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Philip Morris Products S.A. 
et ses filiales est effectuée sous licence. Les autres marques de commerce et noms 
commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DONNÉES TECHNIQUES
Support IQOS 3 – Modèle : A1404
Type de batterie : pile au  
lithium-ion rechargeable
Entrée : 5 V   1,6 A

Adaptateur d’alimentation IQOS CA
Modèle : S52A21, S21A20, S21A22, 
S21A23, S21A25, S21A27
Entrée : 100 V-240 V~ 50/60 HZ 0,3 A
Sortie : 5 V   2 A

Câble USB de type C

Chargeur de poche IQOS 3 –  
Modèle : A1504
Type de batterie : pile au lithium-
ion rechargeable
Entrée : 5 V    2 A
Bluetooth® 4.1
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