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About the LITE
The CFC LITE has the power and efficiency
reminiscent to our bigger units like the CF
and CFX but in a smaller fashion. Powered
by a removable 18350 battery, the CFC LITE
fits comfortably in the palm of your hand
and can be easily concealed. There are
three preset temperatures which can be
easily accessed by holding down the power
button for at least three seconds. Each
additional three-second hold will boost the
unit to the next available temperature
setting. Because the device uses a
conduction heating system there is no
burning of your herbs which means less
odor. The chamber can hold up to .4 of a
gram and can be easily maintained by
tapping out your used herb after each
session.
What is Included
1 CFC LITE Aromatherapy device
5 Stainless steel Mouthpiece Screens
5 Stainless Steal Chamber Screens
1 Cleaning Brush
1 Packing tool
1 USB Charger
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Key Features
Dimensions
103mm x 34mm x32mm
3.86 in x 1.34 in x 1.26 in
Weight 9.3 ounces (0.58 lbs)
Temperature levels
Three preset settings

385°F

196°C

403°F

206°C

421°F

216°C

Battery Capacity 1100mAh
Chamber Ceramic
Compact and Rugged Design
Features textured grooves for comfortable
hand placement.
Built with medical and food grade
material.
Non-combustion aromatherapy
device.
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What’s in a CFC LITE
Aromatherapy Device?
Mouthpiece

Power
Button
LED
Indicator

Removable
18350
Battery
Battery
Cover
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Lorem ipsum

How the CFC LITE Works
The CFC LITE uses conduction heating
technology to quickly heat up your herb
without the harmful effects of traditional
combustion smoke. Battery operated, the
CFC LITE is an efficient unit that fits up to .4
of a gram and is perfect for portable on the
go use. The CFC LITE has an isolated airpath
which provides a smooth and even airflow
and can produce clouds just as thick as the
CF and CFX. The removable 18350 battery
can be swapped out when needed; the
device can still be charged via USB. When
finished with your session make sure to
turn off the device by clicking the power
button
five
times
consecutively,
consequently the lights will dim off.

How to Power the CFC LITE ON
To turn on the CFC LITE be sure to insert the
18350 battery with the positive side facing
up and press the power button five times.
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Please Note
If clicks are too slow the device will not
power on.
When the device is powered on by
inserting the battery, the unit will vibrate
and cycle through the color of the heating
levels.
You will need to hold the power button
three seconds to start the heating.
If the CFC LITE already has the battery
inserted: a. Device ispowered off, click the
power button 5 times too turn on it will
heat automatically to the last used
temperature. b.Device is powered on but
in Sleep Mode, a three-second hold of the
power button will start the heater to the
last used temperature.

Mouthpiece Components
Mouthpiece body
Silicone encasing
Stainless steel screen
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How to Remove Mouthpiece
1. With your thumb, push up on either side
of the mouthpiece. Once the mouthpiece is
removed the white ceramic bowl is clearly
visible.
2. Fill the bowl with the desired amount of
herb, no more than 0.4 of a gram, and place
cap back on. It should easily snap back into
place.
3. To disassemble the mouthpiece into
separate components tug outwards on the
silicon portion that encases the stainless
steel screen. Once the silicone is removed
you may also pop out the screen if needed.
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How to Load Herb
*Please make sure unit is ‘OFF’ when loading
ground material.
To load unit make sure your herb is finely
ground up. This will help ensure it is heated
evenly.
Do not pack the chamber too tightly or
overpack. The CFC LITE chamber can hold
up to 0.4 grams of finely ground herb.

Adjusting the Temperature
385°F

196°C

403°F

206°C

421°F

216°C

The CFC LITE has three preset temperatures
that are indicated by three different colors:
green, blue, and red. While the unit is on,
hold down the power button for at least
three seconds to heat to the first initial
preset temperature signaled by the green
light; the unit will warm up to 385°F. Hold
down the power button for an additional
three seconds to heat device to the next
temperature level of 400°F which is
indicated by a blue light.
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Hold power button
down for 3 seconds
to change preset
temperature.

To boost temperature to the highest
setting of 425°F hold down the power
button for an additional three seconds;
once it hits the designated temperature it
will be signaled by a red light. With each
additional three second hold down of the
power button, the unit will heat to the next
preset temperature.
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Recommended Cool Down
To protect the overall longevity and
performance of the CFC LITE, it is
recommended to let the unit cool down 5
minutes after two consecutive sessions

How to Clean the CFC LITE
Cleaning the unit right after use is key to
keeping your CFC LITE clean and working
properly.
To clean the mouthpiece plastic remove
the silicone insert. You may use water or
for hard residue use isopropyl alcohol, we
recommend 91%.
Do not submerge the mouthpiece
in isopropyl alcohol for longer than
ten minutes.
The screen can also be taken off individually for an easy clean. Please be advised that
only the plastic mouthpiece may be
submerged in isopropyl alcohol and NOT

10

the body of the unit. If isopropyl is applied
or splashed to the body it WILL cause
cosmetic damage and this will not be
covered by the warranty.
To ensure a long lifespan of the CFC
lite be sure to always tap out the
used herb when finished and/or
clean the chamber with the provided cleaning brush.
Please always use caution when
cleaning the device.

Battery and Charging
The CFC LITE is equipped with one lithium
ion 18350 battery which is located right at
the base of the unit. When using the
highest setting, 425°F, on average you are
able to have 5-6 sessions when the unit is
fully charged. Higher temperatures will
drain the battery quicker resulting in fewer
sessions, conversely, using lower temperatures will increase the number of sessions
you are able to have on a full charge. The
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unit will typically take about 45mins - 1
hour and 30mins to completely charge. Use
the USB adapter that was included to
charge your device.
To check the battery level, simply click the
power button one time and the led display
will flash between 4 blue led lights to 1 led
light. 4 blue flashing lights indicate a full
battery charge.
It is not advised to use the CFC LITE while
charging or to leave unattended while
charging.
Also, to prevent from overheating do not
leave the unit charging overnight or on
bare carpet/rug or leave charging
unattended for long periods of time.
Notice
Lithium-ion batteries are subject to
degradation and reduced run time over the
course of regular use. While Boundless
Technology took great care in selecting
premium quality long life lithium-ion
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batteries due to their non-memory
features and ability to cycle 300 times
preceding degradation battery life will
gradually diminish with extended use.

Replacement Parts
Over time there may be some accessories,
such as the mouthpiece, mouthpiece
screen assembly, screens, and battery that
may need to be replaced. To find these
accessories please visit www.bndlstech.com.

Warranty
3 YEAR LIMITED WARRANTY
Boundless Technology, LLC warrants this
CFC LITE branded device against defects in
materials and workmanship under normal
use for a period of three (3) years from the
date of retail purchase by the original
end-user. The original bill of sale is required
to redeem the warranty. The limited
warranty covers three (3) years for the
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heating chamber, structural integrity, and
attachments. The lithium-ion battery is
covered for ninety (90) days. If a physical
defect arises and a claim is made within the
warranty period, at its option and to the
extent permitted by law,
Boundless Technology will either:
Exchange the product with another
product that is new or functionally
equivalent to the device
Refund the purchase price of the device
if returned within 30 days of the purchase
date and if bought directly from our online
retail site: bndlstech.com
WARRANTY EXCLUSIONS AND
LIMITATIONS
The Limited Warranty applies only to
products manufactured by Boundless
Technology, LLC, which can be identified
by the “Boundless Technology, LLC”,
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tradename or logo affixed to the device.
The Limited Warranty does not apply to any
non-Boundless,
LLC
products. This
warranty does not apply to (i) damagecaused by accident, abuse, misuse, flood,
fire, earthquake, acts of piracy or other
external causes; (iii) a device or part that
has been modified to alter the functionality
or capability without the written
permission of Boundless technology; (v)
cosmetic damage, including but not
limited to dents, scratches and/or broken
plastic. This warranty applies to the original
end-user and is non-transferrable.
Boundless Technology, LLC warranties only
apply to devices that are purchased from
authorized retailers. To claim a warranty or
further questions contact info@bndlstech.com or call 1-866-355-7061.

Safety Disclaimers
Warning
Failure to follow these safety instructions
could result in personal injury or damage.
Users of this device do so at their own risk.
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Neither Boundless Technology, LLC nor its
retailers assume any responsibility or
liability associated with the use/misuse of
the device.
Boundless Technology branded products
are intended for adult use and
consumption only.
Disclaimer
This device is designed as a mobile solution
for the practitioners of aromatherapy. This
device is not intended for use with illegal
substances.
Choking hazard
The CFC LITE contains small parts which
may be a choking hazard to small children.
Keep the device away from children.
Handling the CFC LITE
Do not drop, deform, bend, crush,
puncture, incinerate, microwave, shred,
paint, or insert foreign objects into a
Boundless CFC LITE or try to repair or
modify the CFC LITE yourself.
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Do not clean the CFC LITE other than
instructed by Boundless Technology, LLC
Do not use a damaged CFC LITE charger
or non-Boundless Technology charger.
Incompatible chargers may carry different
voltage which may be a fire hazard.
Use caution when handling the CFC
LITE, the heating chamber is hot. Refrain
from direct contact with the main heating
chamber when hot.
Do not leave the device unattended
when it is powered on or while the device
is still hot.
Do not leave in extreme temperatures.
Do not charge on carpet or bare rug.
Sleep protection
The device is equipped with a safety sleep
mode. When the device is powered on and
after five minutes of use it will go into sleep
mode to avoid overuse. Press and hold the
power button for three seconds to resume
use.
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Get in touch with us!
E-Mail
info@bndlstech.com
Online Retail Site
BNDLSTECH.com
Follow Us @BNDLSTECH
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Information sur l’unité
Le vaporisateur CFC Lite a la puissance et
l’efficacité aux traits similaires de nos plus
gros appareils comme le CF et le CFX, mais
en plus petit format. Alimenté par une pile
18350 amovible, le vaporisateur CFC LITE se
tient confortablement dans le creux de votre
main et peut être facilement dissimulé. Il y a
trois températures préréglées qui sont
facilement sélectionnées en maintenant le
bouton d’alimentation au moins 3 secondes.
Maintenez le bouton pour trois secondes
additionnelles pour passer à la prochaine
température préréglée. Étant donné que
l’unité est dotée d’un système de chauffage à
conduction, les herbes ne sont pas brûlées et
donc sentent moins. La chambre peut
contenir jusqu’à 0,4 g et est facilement
entretenue en enlevant les herbes utilisées
après chaque session.
Ce qui est inclus
1 vaporisateur à aromathérapie CFC LITE
5 écrans à embout buccal en inox
5 écrans à chambre en inox
1 brosse de nettoyage
1 instrument à damer
1 chargeur USB
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Principales caractéristiques
Dimensions
103 mm x 34 mm x 32 mm
3,86 po x 1,34 po x 1,26 po
Poids 9,3 onces (0,58 lb)
Niveaux de température
Trois températures préréglées

385°F

196°C

403°F

206°C

421°F

216°C

Capacité de la pile 1100 mAh
Chambre en céramique
Conception compacte et robuste
Figure une texture en rainure pour une
prise confortable.
Fait de matériaux de qualité
médicale et alimentaire.
Appareil d’aromathérapie sans
combustion.

21

Qu’est-ce que l’appareil
d’aromathérapie
CFC LITE ?
Embout
buccal

Bouton
d’alimentation
Voyant
LED

Pile
18350
amovible
Couvercle
de pile
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Fonctionnement du
CFC LITE

Le vaporisateur CFC LITE utilise la technologie de chauffage à conduction pour
réchauffer rapidement votre herbe sans les
effets nocifs de la vapeur attribuée à la
combustion traditionnelle. Fonctionnant
par moyen d’une pile, le CFC LITE est
efficace et peut contenir jusqu’à 0,4 g, la
taille parfaite pour l’utilisation n’importe
où et n’importe quand. Le débit d’air du
CFC LITE est isolé ce qui permet d’avoir un
débit d’air homogène et uniforme et de
produire de la vapeur aussi épaisse que le
CF et le CFX. La pile 18350 amovible peut
être changée au besoin. En plus, l’appareil
peut être chargé par USB. Lorsque vous
avez fini d’utiliser votre vaporisateur,
assurez-vous de l’éteindre en cliquant le
bouton d’alimentation 5 fois rapidement et
les voyants s’éteindront.

Allumer le CFC LITE

Afin d’allumer le CFC LITE, insérez la pile
18350 avec le terminal positif vers le haut
et appuyez le bouton d’alimentation 5 fois.
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Notez
Si vous cliquez trop lentement, l’appareil
ne s’allumera pas.
Lorsque l’appareil est allumé en insérant la
pile, il vibrera et affichera les couleurs de
niveaux du chauffage. Vous devez
maintenir le bouton d’alimentation 3
secondes pour démarrer le chauffage. Si la
pile du CFC LITE est déjà insérée,
Si la pile du CFC LITE est déjà insérée,
a. L’appareil est éteint, cliquez sur le bouton
d’alimentation 5 fois pour l’allumer et
l’appareil chauffera en utilisant la dernière
température utilisée. b. L’appareil est
allumé en mode Veille, maintenez le
bouton d’alimentation 3 secondes pour
débuter le chauffage et la dernière
température utilisée.

Composantes de l’embout
buccal
Embout buccal principal
Revêtement en silicone
Écran en inox
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Comment retirer l’embout
buccal
1. Utilisez votre pouce pour pousser sur
chaque côté de l’embout. Une fois l’embout
est retiré, la chambre en céramique
blanche sera découverte.
2. Remplissez le bol de la quantité d’herbe,
mais pas plus de 0,4 g, et replacez le
couvercle. Le couvercle devrait être facile à
replacer.
3. Pour démonter l’embout, tirez vers
l’extérieur la portion en silicone entourant
l’écran en inox. Une fois le silicone retiré,
vous pouvez aussi retirer l’écran au besoin.
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Remplissage d’herbe
*Veuillez vous assurer que l’appareil est bien
éteint lorsque vous le remplissez.
Remplissez votre unité d’herbe broyée
finement. Ceci assurera un chauffage égal.
Ne pas trop remplir et damer la chambre.
La chambre du CFC LITE contient jusqu’à
0,4 g d’herbe broyée finement.

Régler la température
385°F

196°C

403°F

206°C

421°F

216°C

Le CFC LITE a trois températures préréglées
indiquées par trois couleurs différentes :
bleu, vert et rouge. Lorsque l’unité est
allumée, maintenez le bouton d’alimentation pour au moins 3 secondes pour
sélectionner la première température
préréglée, indiquée par le voyant bleu ;
l’appareil chauffera jusqu’à 196 °C.
Maintenez le bouton d’alimentation pour
un autre trois secondes pour faire chauffer
l’appareil au prochain niveau de température de 206 °C, indiquée par le voyant vert.
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Maintenez le bouton
d’alimentation trois
secondes pour
changer la

Pour choisir la plus haute température de
216 °C, maintenez le bouton d’alimentation un autre 3 secondes. Une fois l’appareil
atteint la température sélectionnée, le
voyant rouge allumera. Chaque fois que
vous maintenez le bouton d’alimentation
trois secondes, l’appareil passera à la
prochaine température préréglée.
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Refroidissement conseillé

Afin de protéger et de conserver la
longévité et performance du CFC LITE,
nous vous conseillons de le laisser refroidir
5
minutes
après
deux
sessions
consécutives.

Nettoyage du CFC LITE

En nettoyant l’appareil après chaque
utilisation, vous le garderez propre et en
bon fonctionnement.
Nettoyez l’embout buccal en plastique en
retirant le bout en silicone. Vous pouvez
utiliser de l’eau ou de l’alcool
isopropylique (91 % conseillée) pour les
taches tenaces.
Ne pas submerger l’embout buccal
dans l’alcool isopropylique pour
plus de 10 minutes.
L’écran peut aussi être retiré pour un
nettoyage facile. Seulement l’embout
buccal en plastique peut être submergé
dans l’alcool isopropylique, mais pas
l’appareil principal.
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Si l’alcool isopropylique vient en contact
avec l’extérieur du vaporisateur, cela
causera des dommages cosmétiques qui
ne seront pas couverts sous la garantie.
Pour assurer une longue durée de vie du
CFC LITE, assurez-vous de toujours le vider
d’herbes utilisées lorsque vous avez finis et
de nettoyer la chambre avec la brosse
fournie.
Toujours prendre les précautions
nécessaires lors du nettoyage de
l’appareil.

Pile et chargement

Le CFC LITE est équipé d’une pile 18350 au
lithium-ion, situé dans la base de l’appareil.
En moyenne, vous aurez 5 à 6 sessions de
chauffage à la température la plus haute de
216 °C, lorsque la pile est complètement
chargée. Les températures élevées
videront la pile plus vite ce qui donnera
moins de sessions. Inversement, en
utilisant les températures moins élevées,
vous tirerez plus de sessions d’une charge
complète de la pile.
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L’appareil prendra entre 45 minutes et 1
heure et demie pour se charger complètement. Utilisez l’adaptateur USB inclus pour
charger votre appareil.
Pour connaître le niveau de la pile,
simplement cliquez le bouton d’alimentation et l’écran affichera rapidement entre 1
et 4 voyants LED. 4 voyants bleus
clignotants indiquent une pile pleine.
Ne pas utilisez le CFC LITE lorsqu’il se
charge, ni le laissez sans surveillance.
De plus, afin d’éviter une surchauffe, ne pas
laissez l’appareil se charge pendant la nuit
ou sur du tapis, ni le laissez chargez sans
surveillance pendant de longues périodes.
AVIS
Les piles lithium-ion sont sujettes à la
dégradation et à la réduction de leur durée
au cours d’une utilisation régulière. Bien
que Boundless Technology a pris grand
soin dans sa sélection de piles de qualité
premium longe durée au lithium-ion, en
raison de leurs caractéristiques de
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non-mémorisation et de leur capacité à se
recycler 300 fois avant sa dégradation, la
durée de vie de la pile diminuera peu à peu
après un usage prolongé.

Pièces de rechange
Avec le temps certains accessoires, tels que
l’embout buccal, l’écran à embout, les écrans
et la pile, pourraient devoir être remplacés.
Pour trouver ces accessoires, veuillez vous
rendre au www.bndlstech.com.

Garantie
1 AN DE GARANTIE LIMITÉE
Boundless Technology, LLC garantie cet
appareil CFC LITE de la marque Boundless
Technology LLC contre tout vice de
matériaux et de fabrication dans des
conditions normales d’utilisation pour une
période de trois (3) ans à compter de la
date d’achat au détail par l’utilisateur final
original. La facture originale est nécessaire
pour racheter la garantie. La garantie
limitée
couvre
les
composantes
électroniques, la chambre chauffante en
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céramique, l’intégrité structurale, et les
pièces jointes pour trois (3) ans. La pile
lithium-ion
est
couverte
pour
quatre-vingt-dix (90) jours. Si un défaut
physique survient et qu’une réclamation
est faite durant la période de garantie, à
son gré et dans la mesure permise par la loi,
Boundless Technology peut soit :
Échanger le produit avec un nouveau
produit neuf ou un appareil équivalent au
niveau des fonctions.
Rembourser le prix d’achat de l’appareil
s’il est retourné dans les 30 jours suivant la
date d’achat et s’il était acheté directement
de notre magasin en ligne : bndlstech.com.
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
La garantie limitée ne s’applique qu’exclusivement aux produits fabriqués par
Boundless Technology, LLC, qui peuvent
être identifiés par la marque de commerce
« Boundless Technology, LLC, » tle nom
commercial ou le logo affiché sur l’appareil.
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La garantie limitée ne s’applique à aucun
produit n’appartenant pas à Boundless
Technology, LLC. Cette garantie ne
s’applique pas lors de (i) dommages causés
par un accident, de l’abus, une mauvaise
utilisation, une inondation, le feu, un
tremblement de terre, des actes de
piratage ou autres causes externes ; (ii) des
dommages causés par une utilisation du
produit en dehors de l’utilisation permise
ou prévue telle que décrite par Boundless
Technology, LLC; (iii) des dommages
cosmétiques, incluant sans être limités à
des bosses, des égratignures et/ou du
plastique endommagé. Cette garantie
s’applique à l’utilisateur final original et
n’est pas transférable. Les garanties
Boundless Technology, LLC ne s’appliquent
qu’aux appareils étant achetés d’un
détaillant autorisé. Pour une réclamation
ou des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec nous au
info@bndlstech.com ou appeler au
1-866-355-7061.
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Mises en garde sécuritaires
Attention
Le non-respect de ces instructions peut
entraîner des dommages à la propriété ou
des blessures corporelles. Les utilisateurs
de cet appareil l’utilisent à leurs propres
risques.
Boundless Technology, LLC ou ses
détaillants
n’assument
aucune
responsabilité associée à l’utilisation ou le
mauvais usage de l’appareil.
Les produits Boundless Technology, LLC
s’adressent aux adultes uniquement pour
leur utilisation et leur consommation.
Clause de non-responsabilité
Cet appareil est conçu comme une solution
mobile
pour
les
praticiens
de
l’aromathérapie. Cet appareil n’est pas
destiné à être utilisé avec des substances
illégales.
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Risque d’étouffement
Le CFC LITE contient de petites pièces qui
peuvent présenter un risque d’étouffement pour les jeunes enfants. Tenez
l’appareil éloigné des enfants.
Manutention du CFC LITE
Ne pas échapper, déformer, plier,
écraser, percer, incinérer, placer aux
micro-ondes, déchiqueter, peindre, insérer
des objets dans un appareil Boundless
Technology, LLC.
N’essayez pas de réparer ou de modifier
le CFC LITE.
Ne pas nettoyer le CFC LITE autrement
que selon les instructions offertes par
Boundless Technology, LLC.
Ne pas utiliser un charger CFC LITE
endommagé ou ne provenant pas de
Boundless Technology, LLC. Les chargeurs
incompatibles peuvent transporter
différentes tensions et peuvent être un
risque d’incendie.
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Soyez prudent lorsque vous manipulez
le CFC LITE, la chambre chauffante est
chaude.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance
lorsqu’il est allumé ou lorsque l’appareil
est encore chaud.
Ne pas exposer à des températures
extrêmes.
Ne pas charger sur un tapis.
Protection mode veille
L’appareil est équipé d’un mode de veille
de sécurité. Lorsque l’appareil est allumé et
après 5 minutes de vapotage, celui-ci se
met en mode veille pour éviter une
utilisation abusive. Appuyez et maintenez
le bouton d’alimentation pendant 3
secondes pour reprendre le vapotage.
Protection anti-surchauffe
Durant une période de chauffage, lorsque
l’appareil n’a toujours pas atteint la
température désirée après 100 secondes, il
s’éteindra pour éviter de surchauffer.
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Communiquez avec nous
Courriel
info@bndlstech.com
Magasin en ligne
BNDLSTECH.com
Suivez-nous @BNDLSTECH
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