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CONSEILS SUD e-CLOPE:

Plus vous inspirez doucement et longtemps plus vous obtenez de
vapeur en bouche donc plus d'impact en gorge et donc plus de
satisfaction.
Les réservoirs sont réutilisables, la raison majeure pour laquelle
vous serez amenés à les changer, c’est pour leur perte d’étanchéité,
c’est pourquoi nous vous conseillons de remplir vos réservoirs sans
ôter le capuchon.

Votre atomiseur n’est pas conçu pour chauffer à sec, il doit
donc être constamment alimenté en eliquide afin de limiter sa
hausse de température.
N’appuyez pas sur le bouton de contact si vous n’êtes pas
en train de vapoter.
(Nous vous rappelons que le modèle eGO dispose d’un dispositif
de mise en route par 5 pressions rapides consécutives.)
Lorsque vous vapotez, évitez d’appuyer sur le bouton plus
de 5 secondes. (Toujours pour limiter la hausse de température)
Inspirez plus lentement et plus longtemps que sur votre
cigarette classique afin de laisser le temps à l’atomiseur de
générer la vapeur.

• Ne pas laisser à la portée des enfants car La cigarette
électronique n'est pas un jouet.
• Evitez de la laisser dans un endroit humide
• Quand vous utilisez la cigarette plus de 15 inhalations, laissez
passer une demi heure avant de vous en resservir (15 = 1
cigarette normale)
• La cigarette électronique est autorisée dans les lieux publics,
(sauf règlement intérieur contraire)
• Ne pas utiliser la cigarette électronique au volant selon les
consignes routières
• La cigarette électronique n’est pas un outil de sevrage reconnu
nous vous conseillons de consulter un tabacologue pour vous
aidez à arrêter de fumer.
• L'utilisation de la cigarette électronique est fortement
déconseillée, voire interdite aux femmes enceintes.
• Elle est interdite aux mineurs et aux personnes souffrant de
troubles cardiaques, aux personnes allergiques à un des
composants du eliquide (nicotine, propylène glycol, glycérine
végétale)
• Jetez les batteries usagées dans les récipients prévus à cet
effet.
• Votre cigarette est la votre, pour éviter tout risque de mycose,
respectez l hygiène et ne la prêtez pas.

2 Un Atomiseur, partie intermédiaire, cylindrique
ou conique. (Consommable 1mois minimom)
3 Un Réservoir, partie translucide et permettant
le stockage du eliquide (Pièce réutilisable)

& évidemment,
4 Un Flacon de eliquide.
(Indispensable au bon fonctionnement d'une ecigarette)
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Pour augmenter sa durée de vie, il vous suffit de respecter ces
quelques conseils d’usage :

Précaution d’usage de la cigarette électronique :

NOTICE D'UTILISATION
DE VOTRE e-CIGARETTE
eGo & 510-T

Une e-cigarette comprend 3 éléments
indissociables:
1 Une Batterie, partie la plus volumineuse avec
bouton de contact. (Partiellement chargée à l'usinage)
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510-T

VOTRE ATOMISEUR :
Nous vous rappelons que l’atomiseur de votre cigarette
électronique est un consommable.
Sa durée de vie est estimée à 1 mois minimum avec un usage
conforme aux conseils d’utilisation.

MUNISSEZ VOUS DE VOTRE E-CIGARETTE
COMPLÈTE ET D'UN FLACON DE eLIQUIDE.
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REMPLISSAGE DU RESERVOIR :

Munissez vous d’un réservoir ainsi que d’un
flacon de eliquide.
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MONTAGE DE VOTRE E-CIGARETTE :

a) Vissez votre atomiseur sur votre batterie
b) Enclenchez le réservoir rempli sur votre atomiseur.

Méthode N°1*: Remplissez entièrement votre
réservoir par l’orifice situé en partie basse de celui-ci,
directement à l’aide de votre flacon de eliquide.
(Partie du réservoir opposée à l'orifice d'inhalation)
Ouvrir
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Méthode N°2 : Otez le capuchon de votre réservoir
situé en partie basse, puis remplissez le entièrement de eliquide, et refermez le soigneusement.

Fermer

insérer
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NB : Si celui-ci est neuf et obstrué enclencher le une
première fois dans votre atomiseur afin de le perforer.

Maintenant que votre e-cigarette est montée,
Inspirez tout en restant en pression sur le bouton. Cette
inspiration doit être douce et continue afin d’obtenir un
beau volume de vapeur et donc plus de sensations.
Quand recharger votre e-cigarette en eliquide ?
Lorsque le volume de vapeur (fumée) diminue. Si le goût
change et devient âcre, chaud et désagréable remettez
immédiatement du eliquide au risque de réduire
considérablement la durée de vie de votre atomiseur.

Fermer
insérer
510-T

510-T

Méthode 2

Pour ce faire, vissez la batterie sur le chargeur fourni dans
votre coffret, puis connectez ce dernier soit sur une prise
USB ou sur une prise murale via l’adaptateur prévu à cet
effet. Votre chargeur vous indique la charge complète de
votre batterie par un voyant vert continu.
(Temps de charge 180mn environ)
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COMMENT UTILISER VOTRE
E-CIGARETTE :

Quand recharger la batterie de votre e-cigarette ?
Lorsque vous n’obtenez plus aucune vapeur (fumée) et
que le bouton (ego) ou l'extrémité (510) de votre
e-cigarette clignote durant 10 sec.
Ouvrir

Méthode 1
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COMMENT RECHARGER LA BATTERIE
DE VOTRE E-CIGARETTE :

La eGo-T dispose d'un système de marche/arrêt par 5
pressions rapides et consécutives sur le bouton.
Ce système permet d'éviter tous déclenchements involontaires
de votre e-cigarette.

