


Joyetech eRoll utilise une nouvelle tête d’ atomisation 
changeable. Ce design permet a utilisateurs de verifier et 
changer la tête d’atomisation vitement. Si la tête d’ 
atomisation ne travaille pas normalement, il vous faut 
justement la changer. L’ atout de ce produit est de: 
économique et pratique.

Le moment où vous prenez l’ eRoll dans la main, sa figure 
élancée et poids leger vous rendent confortable. eRoll a 
une figure a la mode ainsi que classique, une langeur de 
93mm le rend plus parfait, la sensation est plus naturele, 
ainsi que plus pratique a tansporter.

Pour assure que eRoll ait une meilleure function et 
utilization securisée, veuillez consulter précisément les 
specifications et précautions des instructions.

Fumer avec plaisir

*Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les consommateurs afin d’ 
améliorer les composants du produit et les caractéristiques de la cigarette 
électronique. Veuillez visiter notre site web pour obtenir les dernières informations: 

.www.joyetech.com

http://www.joyetech.com


eRoll Présentation du produit

La configuration standard:
* 1 × levier d'atomisation
* 2 × tête d'atomisation
* 2 × batterie
* 3 × eRoll balle fumigène
* 1 × eRoll le câble USB
* 1 × eRoll prise de charge
* 1 × eRoll étui de charge portatif
* 1 × eRoll manuel

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique , c’ est un gâteau de Joyetech 
pour les fevents des e-cigarettes qui sont portable et à la mode. C’ est un model d’ e-
cicarette assez joli, au même temps, il a une super grande puissance. Elle introduit un 
système de recharge intelligent pour faciliter le chargement. Vous n’ avez plus besion 
de démonter votre cigarette électronique, il suffit de le mettre sur un étui de charge 
portatif (PCC) pour le charger.



Fumer avec plaisir

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de 
chargement portatif , l'eRoll va éjecter, et vous pouvez le tirer 
de l'étui de chargement portatif .
Pour assembler, tout d'abord, mettez verticalement la tête 
d'atomisation dans le siège de l'atomisation de la batterie, 
puis mettez verticalement le levier d'atomisation dans le 
base d'atomisation, le verrouillez en place dans le sens 
horaire.
Ensuite, metttez verticalement la balle fumigène dans le 
levier d'atomisation, il faut assurer qu'il suit en place. eRoll 
utilise un autodétection, vous pouvez fumer directement. 
Comme ça, vous avez terminer le premier étape d'utilisation 
de e-cigarette.

Appuyez le bouton

Balle fumigène

Levier
d'atomisation

Tête
d'atomisation

Batterie

éjecter eRoll



Chargement du liquide

Pour séparer la balle fumigène d'eRoll, tenez la cigarette, la 
batterie vers le haut. Pius, tirez la balle lentement à partir du 
levier d'atomisation. Si l 'étui en si l icone est 
accidentellement ouvert, la pratique dessus peut éviter les 
fuites accidentelles.

C’ est très facile pour charger le liquide de la balle fumigène. 
Il vous suffit de séparer la balle fumigène des buses 
d'aspiration dAttention de ne pas la charger trop pleine. 
Laissez une petite poche d'air afin de tenir la buse 
d'aspiration.

* Suppression ou insertion
brusque peut causer des fuites.



Comment utiliser l’ eRoll

Lorsque vous appuyez le bouton près de l'étui de chargement portatif , l'eRoll va 
éjecter, et vous pouvez le tirer de l'étui de chargement portatif .
Pendant l'utilisation d'eRoll, vous avez besoin de sucer lentement et régulièrement, la 
lampe LED éclaire peu à peu. Lors vous fumer lentement, vous vous sentirez la 
vapeur entre doucement dans la bouche.

1, Lorsque la tension est inf ieure 3,1V, la 
lampe LED scintille 10 fois, l'output sera 
être arr ?

2 Si le pile de la batterie est en court-circuit, 
le brillant du LED dure 2 secondes,

3, Suite de fumer plus de 10 secondes, le 
LED scintille continuellement 2 fois, 

é à 

êté

, 
 l'output 

sera être arrêté?

 
l'output sera être arrêté?



Chargement du liquide

Premièrement, tirez en rotation le levier d'atomisation avec la main dans le sens 
antihoraire, quand le levier est supprimé, la tête d'atomisation est sûr la tête du levier 
de batterie.

Deuxièmement, il faut changer ou nettoyer le atomisateur.

Enfin, mettez verticalement le levier d'atomisation et le verrouiller en rotation dans le 
sens horaire.



Chargement d’ eRoll

eRoll est équipé d'un pile au lithium de 3.7V, 90mAh. 
Pour charger la batterie, penchez la fumée dans l'étui 
de chargement. Comme montré sur l'écran, fermez 
l'étui de chargement portatif , la lampe LED va changer 
en couleur bleue, qui veut dire que le chargement est 
commencé. Quand la batterie est bien chargée, la 
lampe LED s'éteindra automatiqument. Le 
chargement de la batterie d'eRoll prend environs 35-40 
minutes, veuillez assurer qu'il y a assez de temps pour 
charger complètement la batterie.

Attention:
Utilisez le câble USB dédié fourni dans le pacage. Ne utilisez pas 
d'autres lignes, sinon, ils peuvent endommager la batterie ou 
causer des défaillances. La pile au lithium est un consommable. 
Avec le passage du temps, les performances de chargement 
diminue progressivement. Chaque fois, assurez que la batterie est 
entièrement chargée est un moyen de plonger la vie de batterie. 
Quand l'eRoll est complètement chargé, il faut le poser en inverse 
dans l'etrui dchargement portatif .



Introduction d’ étui de charge portatif (PCC)

Dans notre étui de charge portatif , il est installé à l’ interieur un pile au lithium 
chargeable de 1000mAh, sur l’ extérieur, il y a une interface de MICRO USB standard, 
près de la interface, il y a deux genres de lampe pilote LED. L’ étui de charge portatif 
peut contenir un eRoll e-cigarette.

Chargement de PCC du eRoll:pour charger l’ étui de charge portatif , il faut insérer le 
câblespécial de USB au fond de l’ etui de charge portatif . Lorsque vous utilisez la prise 
muraed’ une interface USB(sortie), ou à l’ intérieur avec un ordinateur via une 
connexion usbékitepour recharger l’ étui de chargement portatif , la tension d’ entrée 
est de 5V, 400mA de courant de charge. Pendant le chargement, la lampe LED est en 
rouge, dès que le chargement est fini, elle devient verte. L'étui de chargement portatif 
sera été éteinte s'il est déconnecté avec l'ordinateur ou la prise de charge. Vous 
pouvez charger à la fois l'étui de chargement portatif et l'eRoll. Pour le chargement 
complète de l'étui de chargement portatif, il faut environs 3-3.5 heures.

Indication de batterie faible: Quand la tension intérieure de 
la batterie de l’ étui de chargement portatif descend à 3.0V, l’ 
indicateur s’ allume en rouge, indiquant une batterie faible, 
et il à besoin d’ être rechargé. Dans le même temps, l’ étui 
de chargement portatif s’ arrête automatiquement le 
chargement de la batterie.



Maintenance du produit
E-cigarette eRoll a besoin de maintenance correcte pour assurer une performation 
optimale et une longue durée de vie. Mettez l'eRoll dans l'étui de chargement portatif , 
et placez l'étui dans un environnement propre, nettoyez la surface ainsi que la fente de 
la cigarette reguilierement.

La batterie
Si l'étui de chargement portatif aété appauvri, il faut le charger avec la prise murale. Si 
la batterie d'eRoll s'épuise, mettez le dans l'étui de chargement portatif pour le 
charger. Ne laissez pas la batterie directement sous le soleil; ne mettez pas la batterie 
dans des e n d r o i t s c h a u d s ; n e l a i s s e z p a s l a b a t t e r i e p r è s d u f e u o u d e s 
e n d r o i t s rigueur(extrêmement froide ou humide),ne pas la faites tomber ou 
presser.

Liquide de cigarette
Stockage de le liquide dans l'environnement trop chaud ou trop froid peut la détériorer. 
Elle doit être stocké dans un endroit frais, loin de la lumière directe du soleil. Ne pas 
gelez la liquide. Ne la buvez pas aussi. Au cas ou le liquide entre dans votre 
bouche,nettoyez avec l'eau, si elle entre en contace avec la peau, essuyez la avec 
une serviette en papier imbibée d'alcool.



Atomiseur
Pendant votre utilisation du produit, si vous troouvez que la cigarette est brûlante, 
veuillez arrêter, jusqu'à ce qu'il AIT suffisamment refroidi. Si la bobine de la tête 
d'atomisation est sec, il peut yavoir un sec goût. Assurez-vous que la tête 
d'atomisation ait suffisamment de liquide. S'il est sec, vous devrez peut-être le 
nettoyer ou remplacer la tête d'atomisation pour éliminer le goût désagréable.
Balle fumigène
La balle fumigène est consommable, il faut la changer reguilierement, si elle abesoin 
de nettoyage, ouvrez d'abord l'entrée, rincez avec l'eau et la essuyez.

Précaution
Avant d'utiliser le produit , veuillez lire attentivement lès instructions et les précautions
pour s'assurer que le produit peut être plus facile et plus sûr à utiliser .
1 , Avant la premi e fois d'utilisation d'eRoll, installez la tête d'atomisation. Puis, 
d outtez 1-2 gouttes de liquide fumig e dans le haut de la  d'atomisation, cela 
vous aidera à iter de s her d'abord, sinon cela pourrait endommager l'atomisateur.
2 , Évitez de demontagerla balle fumigène trop fréquemment. Seulement quand le 
liquide est presque consommée ou d'autres besion nécessaires, car le trou à la basse 
de la balle est normalement élargi pendant usage. Il peut causer les fuites de liquide, à 
ce moment, il faut changer une nouvelle balle fumigène.
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3 , Si vous commencez à vous sentir un goût sec, procédez immédiatement comme 
suit:
A , Fumez 1-2 fois
B , Secouez d'avant en arrière rapidement 2-3 fois.
C , Faites envoler la balle fumigène 2-3 fois.
D , Si le problème ne peut pas être résoudre, il faut rincer la tête d'atomisation ou la 
changer.
4 , Lorsque le liquide fumigène dans la balle est épuisée, il faut la remplacer. Quand le 
niveua de liquide tombé au-dessous de 10%, le liquide restant peut s'en dégager. 
C'est provoqué par la tension de surface générées lors de l'utilisation.
5 , Il faut assurer que la balle touche compl ement la tête d'atomisation. S'il y a des 
spaces entre la balle et l'atomisateur, il va peut-être former du flux d'air anormale, 
conduisant à des fuites de liquide fumigène.
6 , Veuillez stocker la batterie à température ambiante. La batterie d'eRoll est une 
batterie lithium, il faut la changer régulièrement. Il faut que vous lire les instructions de 
chargement avant de l'utiliser.
7 , Les chocs externes tels que la chute ou collision de e-cigarette, tous peuvent 
causer les fuites du liquide ou bien d'autres dommages. Veuillez placer votre e-
cigarette dans une position stable.

ét



Avertissement
Le produit de Joytech est adapté pour les adultes de plus de 18 anse, ou selon vos 
reglements de l'Etat, ou du comté à la foule âge légal pour fumer. Nos produits ne sont 
pas adaptéspour les enfants, les femmes enceintes, les femmes qui veulent être 
enceinte, non-fumeurs,et les fumeurs qui cherchent des produits de 
décaccoutumance au tabac.
1 , Cigarette électronique n'est pas un produit de décaccoutumance au tabac, il n'a 
pas été pleinement reconnu pour être capable d'arrêter de fumer, si vous êtes à la 
rechereche d'une méthode pour arrêter de fumer, consulter SVP des fournisseurs de 
services médicaux ou les organisations de services médicaux spécialisés.
2 , Le produit de Joytech peut contenir de la nicotine. La nicotine est une des 
substances addictatives toxiques qui peuvent nuire à votre corps en bonne santé.
3 , Si vous êtes enceinte ou allaitement, n'utilisez pas de produit de nicotine,la nicotine 
est un des produit chimique qui peuvent causer des défauts ou troubles de 
reproduction aux nouveau-nés.
4 , Si vous avez une maladie cardiaque, le diabète, l'hypertension artérielle ou 
l'asthme ou d'autres maladies, s'il vous plaît, n'utilisez pas de produits contenant de la 
nicotine.
5 , Le produit Joytech n'a pas encore reçu l'evaluation de la US Food AND drug 
administration (FDA ), et il ne s'applique pas au traitement, à la prévention ou guérison 
des aucunes maladies.



6 , Si vous ressentez des symptômesd'intoxication nicotine, qui peuvent inclurent: 
vomissement, nausée, diarrhée, mal de tête, difficulté à respirer,des sueurs 
abdominales, des convulsions ou incapacité, veuillez arrêter d'utiliser le produit, et 
consultez immédiatement votre médecin.
7 , Le liquide fumigène contenant de la nicotine est toxique pour l'environnement. Ne 
rincez pas ou déchargez le liquide dans l'égout, l'éliminez correctement dans des 
contenants du liquide fumigène.
8 , Veuillez utiliser le liquide spécialement pour la cigarette électronique.

Garantie de qualité
Veuillez consulter la garantie du produit et les politiques de retour de fournisseur. 
Garantie Joyetech ne s'applique pas aux produits achetésauprès de fournisseur tiers.
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