Cigarettes Electroniques – Mauguio face médiathèque
médiat

PRECONISATION D’UTILISATION DE LA CIGARETTE
ELECTRONIQUE
Informations avant utilisation
Les batteries reçoivent une charge symbolique en usine afin tester leurs bons
fonctionnements mais elles ne sont pas chargées de façons complètes.
complètes Compter entre 90 et
120 minutes pour une charge complète.
- Quand la batterie est déchargée, le voyant du bouton clignote rapidement. La mettre en
charge jusqu’à ce que le témoin lumineux du chargeur soit vert. Il est rouge le temps de la
charge.
- Pour activer et désactiver la cigarette : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de la
batterie.
- Pour vapoter : Appuyez sur le bouton de la batterie en même temps que vous inhalez,
pas plus de 5 secondes, le voyant doit s’allumer. Relâchez ensuite le bouton une fois
l’inspiration terminée.
- Nettoyer avant de charger votre batterie l’embout avec un coton tige là ou vous visez le
clearomiseur, parfois il peut y avoir un peu de liquide, c’est normal.
- Afin de préserver votre clearomiseur, ne pas avoir des aspirations trop rapprochées et
INTENSIVES,, cela risque de brûler la résistance trop rapidement et devoir la changer
plus souvent. A chaque changement de résistance, toujours attendre 5 à 10 minutes
avant de vapoter, cela évitera d’user prématurément votre nouvelle résistance.
résistance
- Un clearomiseur jetable ou une résistance ont une durée de vie de 8 jours à 6 semaines,
cela dépend de l’utilisation de chaque vapoteur. NE PAS SERRER A FOND,
FOND risque
d’abimer le pas vis.
- Veillez à nettoyer votre embout buccal (Drip) chaque jour. Celui-ci
Celui ci peut se laver à l’eau
avec du produit vaisselle ou avec un coton tige imbibé d’alcool à 90°.
- Veiller à ne pas mettre de liquide dans le tube central du clearomiseur, cela risque de
l’endommager. Pour mettre le liquide, dévisser l’embout buccal, incliner légèrement le
l
clearomiseur de 20° à 30°, ensuite mettre le
le liquide tout autour, puis revisser l’embout.
- Veiller en devisant le Drip
rip (l’embout buccal) de faire attention à ne pas perdre le joint qui
se trouve sur le pas de vis, il sert à l’étanchéité.
- Il est recommandé pour avoir une pleine expression des saveurs,
saveurs, d’avoir un clearomiseur
différent pour chaque arôme.
IMPORTANT : Plus on augmente la puissance de chauffe avec une aspiration trop forte ou
prolongée,, et plus la résistance s’endommage et donne au liquide un arrière goût de brûlé,
dans ce cas il faut le changer ou seulement la résistance.
résistance
Ouvert du Lundi au Samedi
De 10h à 12h30
Et de 15h à 19h30
http://smoke-stop.eklablog.fr
Email : smokestop@outlook.fr
Tél : 06 59 42 68 34

