
Manuel d'utilisation d'une ecigarette l'élégante

Contenu du pack

2 batteries l'élégante : 

Diamètre (D), longueur (L)  autonomie (A), temps de charge (T) :

- 150 mAh : D = 7,8 mm, L = 82 mm 

  A = environ 200 aspirations - T = environ 1 heure 30

Coloris au choix

Chargeur USB pour élégante Adaptateur mural
2 flacons de Eliquide

Arôme et taux de nicotine

au choix

Chargement d'une batterie
Votre batterie est livrée  pré-chargée. 

Après l'avoir utilisée (voir "utilisation 

d'une ecigarette élégante" dans ce 

manuel),elle doit être rechargée lorsque

 la lumière (L) quand vous appuyez dessus.

Séparer le cartomiseur de la batterie en les 

dévissant.

Pour prolonger la durée de vie de 

votre matériel, nous vous conseillons

avant chaque charge de batterie de

nettoyer la partie ou se visse le 

clearomiseur à l’aide d’un coton tige 

ou d’un chiffon sec, de la condensation

peut s'y former et encrasser voire 

détériorer le chargeur USB. 

Visser la batterie sur le chargeur USB.

La fiche USB (5) peut alors être

branchée indépendamment  sur un port

USB d'ordinateur...
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... ou sur l'adaptateur secteur 

comme ci-contre. Pendant la 

charge la lumière L s'allume et reste fixe.

Dès que la charge se termine elle

s'éteint. Dévisser alors la batterie du 

chargeur USB.

Remplissage d'un cartomiseur d'élégante 

1) Pour qu'une ecigarette fonctionne, le 

cartomiseur doit contenir du liquide pour 

ecigarette. Pour remplir lun cartomiseur 

d'élégante soulever l'embout en plastique 

blanc (7) à l'aide d'un objet pointu. 

2) Faire couler le liquide de ecigarette à l'intérieur

du cartomiseur sur le tour de coton (10-15 gouttes

la 1ère fois) jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé, et en

prenant soin de ne pas en faire couler dans le tube

central(9). Refermer avec l'embout en plastique blanc.

Renouveler avant que votre cartomiseur ne soit 

complètement vide.
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Cartomiseur

7

8

9

L

Utilisation d'une ecigarette l'élégante

1) Si votre batterie n'est pas chargée (voir "chargement 

d'une batterie l'élégante"), chargez là.Si besoin remplissez 

votre cartomiseur ou clearomiseur en suivant les instructions

 de ce manuel et vissez le sur la batterie.

 

 

Précautions d'utilisation

 

 

Garder la batterie de votre E-cigarette à l’abri de toute source de chaleur.

Ne jamais faire fonctionner le clearomiseur sans liquide au risque de l'endommager.

Pour éviter les courts circuits, placer la batterie dans un endroit où elle ne sera pas en contact avec des objets métalliques (clés, pièces…). En cas de surchauffe pendant l’utilisation, arrêter immédiatement et changer de batterie.

Ne pas percer ou souder la batterie. Si vous constatez la moindre anomalie pendant la charge de la batterie (odeur, chaleur, décoloration,…), couper la source d’alimentation, enlever la batterie du chargeur et ne l’utilisez plus. 

Vérifier que le chargeur est adapté au courant électrique utilisé.

Ne pas mettre dans un lieu humide et tenir hors de portée des enfants et des animaux.

La plupart des E-liquides disponibles contiennent de la nicotine qui est un constituant potentiellement dangereux. Consommer avec modération. Eviter tout contact direct avec les E-liquides. Ne pas avaler. 

Tenir hors de portée des enfants et des animaux.

L’utilisation de la E-cigarette est interdite aux  moins de 18 ans, fortement déconseillée aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires et plus généralement aux non fumeurs.

Une dose trop élevée de nicotine peut provoquer des effets indésirables. En cas de vertige, de maux de tête ou toute sensation inhabituelle, arrêter l’usage de la E-cigarette. Si les symptômes persistent consulter votre médecin.

 

 

FAQ
1) La lumière L s’allume mais lorsque j'aspire, l’accessoire ne produit aucune vapeur

Réponse : Vérifiez avec un autre accessoire afin de voir si le problème ne vient pas de l’accessoire, si cela fonctionne avec un autre, changez l’accessoire. Si cela ne fonctionne pas avec un autre accessoire, le plot de contact

avec l'accessoire s’est peut-être enfoncé, essayez de le faire remonter à l’aide d’une pointe et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas la batterie est hors d'usage. Dans ce cas là il faut la changer. 

Si la charge ne s’effectue pas sur une batterie. Vérifier toujours avec l’autre batterie du pack, si cela ne fonctionne toujours pas, le soucis vient de l’usb ou du chargeur mural (dans ce cas essayez une charge directement sur un port usb pour le 

vérifier).
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5 Cartomiseurs 

d'élégante

Coloris au choix

L

2) Porter la ecigarette à votre bouche côté cartomiseur et

aspirer lentement. La lumière  à l'extrémité s'allume (L) et le 

liquide pour ecigarette est vaporisé.
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