Données spécifiques:

Nettoyage

-Batterie :		

900mAh
~3.3V
Témoin de contrôle à LED
Commande de sous-pression

Pour préserver le plus longtemps possible le fonctionnement de la cigarette électronique InSmoke Reevo Mini-S ,
vous devez la nettoyer régulièrement.

-Aérosol:

aérosol GCC
~2.2 Ohm

-Câble de charge :

DC 5V
500mA

-Adaptateur mural: Entrée
Sortie

1. Soufflez l’aérosol régulièrement depuis le côté de
l’embout pour empêcher que des résidus de liquide ne se
déposent dans l’aérosol. Lors du soufflage, le liquide sort
du côté fileté et peut être enlevé à l’aide d’un mouchoir.
Vidéo du produit sur www.InSmoke.ch/Reevo-Mini-S

100-240V
50-60Hz
1000mA
5.0V
500mA

GCC = Ground changeable coil

InSmoke.ch

www.

Reevo-Mini-S-gebrauchsanweisung neu Französisch.indd 1

Aujourd`hui, il y a

InSmoke

Reevo Mini-S

INSMOKE LIFESTYLE

Consignes de sécurité et avertissements
Vous trouverez d’autres modèles et pièces de rechange sur
InSmoke.ch

Une particularité de cet aérosol est que le filament chauffant est placé dans la zone inférieure. Cela garantit un
contact permanent avec le liquide et empêche pratiquement la carbonisation. De plus, le remplacement de la
tête de l’aérosol est pour la première fois possible à l’état
rempli.

2. Nettoyez le filetage de la batterie et de l’aérosol une fois
par jour ou après chaque utilisation à l’aide d’un cotontige ou d’un mouchoir.

Fumer, cèst du passé,

Plus de 40 saveurs de production suisse disponibles.
Trouvez votre revendeur InSmoke dans votre région sur
www.InSmoke.ch
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Utilisez la cigarette électronique InSmoke Reevo Mini-S
uniquement conformément au mode d’emploi. La vente
est interdite aux jeunes de moins de 18 ans. Conservez
les liquides aromatiques avec précaution et hors de portée
des enfants. L’utilisation de la cigarette électronique InSmoke Reevo Mini-S présente quelques risques. Le vendeur
décline toute responsabilité pour les dommages de tout
type résultant directement ou indirectement d’une utilisation non conforme des produits InSmoke. Les batteries
contiennent des produits chimiques nocifs et doivent donc
être éliminées avec les déchets spéciaux.
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Reevo Mini-S

Mode d’emploi
Contenu de la livraison
2
2
2
1
1
1
1

batteries automatiques
aérosols 1.6 ml
têtes de rechange pour l’aérosol
InSmoke Liquid Magic Stardust 10ml (sans nicotine)
câble de charge USB, y compris adaptateur CA-CC
emballage cadeau
mode d’emploi en allemand

Mise en service et utilisation
Remplir l’aérosol de liquide

Séparez l’aérosol (2) de la batterie. Maintenez l’embout vers
le bas pour pouvoir dévisser la «base» du reste de l’aérosol.

Nous recommandons de remplir l’aérosol de liquide
jusqu’au 3/4 maximum. Si le liquide atteint l’entrée d’air
(petit tube d’air au centre de l’aérosol), vous percevez un
bruit de bulles. Le dégagement de vapeur diminue beaucoup. Si nécessaire, procédez au nettoyage conformément
aux instructions.

Remplacement d’une tête d’aérosol

Comme pour le remplissage du liquide, il faut séparer la
«base» de l’aérosol. La tête de l’aérosol peut alors être
retirée de la base et remplacée par une tête neuve. Les
têtes de rechange sont disponibles dans trois résistances
différentes.
Remplissez l’aérosol du liquide InSmoke fourni avec précaution. Veillez à ce que le liquide n’accède PAS à l’ouverture du
petit tube d’air au centre de l’aérosol.

La cigarette électronique InSmoke Reevo Mini-S est
maintenant prête à fonctionner.
La batterie dispose des fonctions suivantes:
-Protection contre les résistances
Protège la batterie contre les résistances trop faibles de
l’aérosol. (allumage permanent de la LED (3))
-Protection contre les basses tensions
Dès que la tension (charge) descend en dessous de
3.1 volt, la batterie s’arrête. (la LED clignote plusieurs
fois (3))
-Protection contre la surchauffe
Dès que le temps de vapeur dépasse 5 secondes au niveau
de l’embout, l’alimentation de la batterie est bloquée briè
vement pour empêcher une surchauffe. (la LED clignote
deux fois (3))

Batterie
Vissez l’aérosol sur la batterie.

Rechargement
1)
2)
3)
4)

Batterie commandée par sous-pression 900 mAh
Aérosol Mini-S
Témoin de contrôle
Embout
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Vissez la batterie sur le câble de charge. Branchez ensuite le câble USB sur l’adaptateur mural fourni.
Durée de rechargement: env. 3 à 4 heures
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