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Prix : 64,90€

Description rapide
Maxi Mobility+, véritable couteau suisse de la cigarette électronique procure un maximum de puissance et une
autonomie de plus de 40h avec sa batterie de 6500mAh. Connecté à l'adaptateur USB (fourni) qui vous permet
de brancher vos atomiseurs, Cartomiseurs, Clearomiseurs pour EGO (Notamment le Carto-Clearomiseur
Révolution II fourni), la batterie vous délivre 3 puissances de vapeurs différentes! Vapeur normale (Led bleue),
vapeur forte (Led violette) et Maxi-vapeur (Led rouge)... Vous pouvez également recharger vos batteries de
cigarettes électroniques tous modèles, votre Iphone, Ipad, tous téléphones, tablettes et accessoires qui se
rechargent par USB ! 4 Led bleues sur la batterie vous indiquent où en est la charge et la décharge. La Maxi
Mobility+ possède également une lampe de poche.

Instructions d'utilisation:
La batterie: Lors de la première utilisation, connectez le câble USB blanc sur le coté de la batterie
Maxi Mobility+, puis chargez la batterie en branchant la prise USB dans un ordinateur, ou bien
branchez la prise USB dans le chargeur mural puis branchez le sur une prise murale. Les led bleues
sur le dessus de la batterie vont se mettre à clignoter 1 à 1 au fur et à mesure que la batterie se
charge. Quand les 4 led bleues de la batterie restent allumées de façon fixe, votre batterie est alors
chargée. Les batteries sont pré-chargées, la première charge peut mettre entre 1 heure et 4h00.
Une fois chargée, débranchez le câble blanc, elle est prête à vapoter ou à recharger votre équipement
grâce à ses 2 ports USB.
Il est préférable de charger la batterie lorsque celle-ci est complètement vide, afin de préserver sa
durée de vie.

1) Mode vapoter :
Note: Toujours connecter son Révolution II ou atomiseur, cartomiseur ou clearomiser compatible
EGO sur le port USB 1A (1 Ampère).
Avant de connecter votre cigarette électronique sur la batterie, vérifiez toujours que les led de la
batterie sont bien éteintes, sinon, appuyez 3 fois sur le gros bouton de la batterie pour qu'elles
s'éteignent.
Afin de vapoter avec votre batterie Maxi Mobility+, remplissez votre clearo-cartomiseur Révolution II
(voir notice plus loin) puis vissez-le sur l'adaptateur USB métallique fourni. Vérifiez que les Led de
votre batterie sont bien éteintes, sinon appuyez 3 fois sur le gros bouton pour les éteindre. Branchez
cet adaptateur sur le port USB 1A de votre batterie.
Pour vapoter, mettez le bec de votre Révolution II en bouche, appuyez de façon continue sur le gros
bouton de la batterie, vapotez en même temps, puis relâchez le bouton quand vous avez aspiré votre
bouffée. C'est aussi simple que cela.
Pour changer la puissance de la vapeur, renouvelez l'opération précédente pour vapoter, et en même
temps que vous vapotez, de votre 2ème main, appuyez de façon rapide sur le petit bouton led de
l'adaptateur métallique. Lorsque vous appuyez dessus rapidement, il change de couleur et la
puissance de la vapeur change. Lorsque la led de l'embout métallique est bleu, la puissance est
normale, lorsqu’il est violet, la puissance est forte, lorsque la led est rouge, la puissance est à son
maximum.
Notes:
Si jamais vous appuyez par inadvertance 3 fois sur le gros bouton de la batterie, la batterie passe en
mode recharge et donc reste allumée, ce qui va laisser chauffer votre cigarette électronique sans
s'arrêter! Veuillez d'urgence débrancher la partie cigarette électronique en tirant sur le Révolution II
pour déconnecter le port USB. Ensuite, appuyez 3 fois sur le gros bouton de la batterie afin d'éteindre
les led Bleues de la batterie. Une fois ces led éteintes, rebranchez votre cigarette électronique au port
USB 1V, puis vapotez.
L'embout métallique est une pièce d'usure à changer tous les 1-2 mois. S'il ne fonctionne plus,
essayez de le nettoyer avec un coton tige ou un mouchoir en papier au niveau de son pas de vis et à
l'intérieur du côté de la vis. Laissez-le à l'air pendant 1h, puis retentez de l'utiliser. Si cette opération
ne fonctionne pas, vous devez le changer.
Lorsque vous souhaitez transporter votre Maxi Mobility+ et votre adaptateur cigarette électronique
dans une poche ou un sac, veillez à débrancher la partie cigarette électronique (adaptateur métallique
et Révolution II) de la batterie afin d'éviter que cela n’abîme l'adaptateur métallique et le port USB de
votre batterie.
2) Mode Recharger :
Note: Pour passer au mode recharger, veillez à retirer la cigarette électronique avant !
Une fois votre cigarette électronique retirée, vous pouvez recharger vos appareils qui ont la fonction
disponible pour être rechargés par port USB. Ce sont tous les appareils qui peuvent se recharger sur
un ordinateur: Cigarettes électroniques EGO tous types, Mini-cigarettes électroniques tous types,
Iphone, Ipad, téléphones portables et tablettes tactiles, oreillettes bluetooth, appareils photos et
caméscopes numériques.
Connectez vos appareils sur 1 ou sur les 2 ports USB de la batterie Maxi Mobility+, puis appuyez 3
fois sur le gros bouton de la batterie. Les led bleues de la batterie vont s'allumer de façon fixe et vos
appareils vont se mettre en charge. Vous pouvez également vous servir de vos appareils en même
temps qu'ils se chargent si vos appareils le permettent.
Note: Connectez les appareils de petite batterie sur la prise USB 1A (1 Ampère). Par exemple: Les
batteries de Mini-cigarettes électroniques, les oreillettes Bluetooth,etc. Pour les oreillettes Bluetooth,
nous avons constaté que la batterie s'arrête de charger avant la charge complète car l'intensité
demandée par celles-ci est très faible, donc la batterie pense qu'aucun appareil n'y est connecté.
Pour éviter que la batterie s'éteigne avant la charge, connectez un autre équipement tel votre
téléphone ou une cigarette électronique sur le port 2A et la charge tiendra le temps que votre autre
équipement se rechargera ou sera allumé et non en veille.

Sur le port 2A (2 ampères) vous pouvez connecter tous équipements rechargeables par port USB tels
vos batteries de cigarettes électroniques EGO, téléphones portables, tablettes, caméscopes
numériques, appareils photo numériques, GPS.
Une fois que vos appareils sont rechargés, la batterie s’éteint automatiquement. Si vous souhaitez
arrêter la charge de tous vos appareils, appuyez 3 fois rapidement sur le gros bouton de la batterie,
celle-ci s’éteint, les led bleues s'éteignent. Si vous souhaitez retirer un équipement sur les 2,
débranchez simplement son câble USB de la batterie, l'autre équipement continuera à charger.
Le Révolution II:
Dévissez le bout noir du Révolution II, et remplissez à l'aide de votre flacon de Eliquide Français en
inclinant le Clearomiseur Révolution II ou bien utilisez un flacon aiguille pour plus de confort. Versez
le liquide sans en mettre dans la tige métallique que l'on voit après avoir dévissé le bec, il faut remplir
sur les cotés de cette tige métallique. Remplissez jusqu'à la limite de 1,6ml, évitez de dépasser cette
limite. Si vous remplissez plus que la limite 1,6ml, le Révolution II ne procurera pas beaucoup de
vapeur jusqu'à le que le liquide ai baissé son niveau, et il se peut qu'il fuie un peu jusqu'à retrouver le
niveau de 1,6ml.
Lorsque la vapeur et que le hit dans la gorge devient trop faible malgré qu'il contienne du e-liquide,
vous devez changer votre Clearomiseur Révolution.
Sa durée de vie est en moyenne d'1 mois en utilisation normale.
Vissez votre Révolution II rempli de e-liquide sur la batterie et commencez à vapoter !
Pour vapoter, appuyez sur le bouton et aspirez. Une fois que vous avez aspiré, relâchez le bouton...
Les premières bouffées peuvent vous sembler plus fortes que la cigarette, il suffit alors d'aspirer
moins longtemps. Pour de grosses bouffées, aspirez plus longtemps sans aspirer très fortement,
mais plutôt de façon progressive, comme une vraie cigarette.
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