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Prix : 39,90€

Description rapide
La cigarette électronique Mini-Tank est de la même taille qu'une vraie cigarette. Elle est rechargeable et se
remplit avec du E-liquide français. Cette dernière a reçu 4 médailles d'or dans de grands salons internationaux
des inventions. Cette cigarette électronique est livrée dans la I-Box, petite boite de taille facile à ranger dans la
poche.

Instructions d'utilisation:
Ouvrez la boite en appuyant de 2 doigts sur les loquets extérieurs de la I-box, et de votre deuxième
main, appuyez sur le loquet frontal et tirez le couvercle de la I-box bers le haut (3 loquets pour
sécurité enfant).
1- Dévisser la batterie en tenant le filtre cartouche de la main gauche et en tournant la batterie (partie
blanche) vers soi.
2- Visser la batterie (partie blanche) sur le plug-chargeur USB.
3- Soit vous branchez le plug USB sur une prise USB d'ordinateur, soit vous branchez le plug USB
sur l'adaptateur secteur puis vous branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale. La batterie
se met alors en charge. L'embout de la batterie va rester rouge durant la charge, une fois chargée
l'embout va s'eteindre.
4- Une fois chargée, retirez le plug USB ou bien l'adaptateur secteur de la prise murale, puis dévissez
la batterie du plug USB.
5- Revissez la batterie sur l'atomiser (embout en métal qui se trouve sur la cartouche filtre que vous
avez dévissé dans l'étape 1). Ne vissez pas trop fort les 2 parties, vous risquez de les bloquer
ensemble et de ne plus pouvoir les redévisser!
6- Tirez sur le filtre assez fort en tenant la batterie dans la main droite. Tirez sans tourner le filtre!
Sinon vous risquez de visser le filtre à la batterie trop fortement et ne plus pouvoir les dévisser. Tirez
tout droit et fort.
7- Vous avez maintenant le filtre dans la main, détaché de la partie en métal. Ce filtre, lorsque vous
ouvrez votre I-box la première fois n'est qu'un filtre de protection. Prenez donc 1 des 3 filtres exposés
dans votre I-box.

LORS D'UNE PREMIERE UTILISATION DE CARTOUCHE-FILTRE: parties 8 à 14:
8- Prenez le trombone fourni dans votre I-box. Placez le filtre en le tenant de votre main gauche sur
une table, la grosse ouverture du filtre posé sur la table. Tenez de 2 doigts le filtre sans serrer contre
la table. De votre main droite, prenez le trombone et glissez sa pointe dans le petit trou du filtre et
appuyez fort la pointe du trombone jusquà pousser la cartouche qui se trouve dans le filtre jusqu'au
bout. Ne serrez pas le filtre avec vos doigts lors de cette opération, maintenez le juste légèrement
contre la table, car cela empêche la cartouche de sortir facilement.
9- Une fois sortie, vous verrez au bout de la cartouche un petit capuchon, retirez-le et gardez-le, ne le
jetez pas.
10- Remplissez de E-liquide Français la cartouche aux 3/4, pas au jusqu'en haut, laissez de l'air
dedans...
11- Remettez le capuchon sur la cartouche, puis remettez la cartouche dans le filtre capuchon tête en
haut ! Le capuchon doit être du côté visible. Appuyez sur le capuchon de la cartouche pour enfoncer
celle-ci dans le filtre. Pressez avec 2 doigts sur le capuchon de la cartouche et sur le bas du filtre
pour enfoncer la cartouche à raz du filtre.
12- Prenez la batterie qui est déjà vissée sur l'atomizer (petit bout métallique avec une pointe).Mettez
une goutte de e-liquide dans la fente de la pointe de l'atomizer, puis en tenant la batterie de la main
droite, placez cette pointe métallique contre le capuchon du filtre et poussez fort pour enfoncer
l'atomizer dans la cartouche. La pointe métallique va percer la cartouche.
13- Lors de la première utilisation d'une cartouche-filtre, nous vous conseillons de la ressortir en
tirant sur la batterie et le filtre (sans tourner, tirer droit) et la re-rentrer 3 fois de suite pour bien créer
le trou dans la cartouche.
14- Mettez le filtre en bouche et aspirez comme une vraie cigarette.
LORSQU'UNE CARTOUCHE A DEJA ETE UTILISEE, VOUS POUVEZ LA REUTILISER PLUSIEURS
FOIS: parties 15 à 18
15- Lorsque votre cartouche est vide, que la cigarette électronique ne fume plus et ou que la vapeur
sent légèrement le brulé, c'est que vous devez remplir à nouveau votre cartouche. Tirez alors sur la
batterie dans la main droite et le filtre dans la main gauche. Séparez les parties sans tourner! Tirez
droit.
16- Si vous avez un capuchon avec tête-seringue à embout d'aiguille plat pour vos e-liquides, glissez
la tête-seringue dans le trou créé dans le capuchon de la cartouche par l'atomizer (voir étape 12), puis
remplissez la cartouche sans qu'elle ne déborde. Si vous avez une seringue à embout d'aiguille plat
pour vos e-liquides, remplissez également la cartouche en insérant l'aiguille dans le trou du
capuchon de la cartouche et remplissez votre cartouche sans qu'elle ne déborde. Si vous n'avez
aucun remplisseur-seringue, prenez alors le trombone et ressortez la cartouche tel décrit dans les
étapes 8 à 12.
17- Ré-emboitez le filtre et la batterie ensemble en poussant tout droit les 2 parties (sans visser en
même temps).
18- Mettez le filtre en bouche et aspirez comme une vraie cigarette.
Conseils:
- Si vous remplissez vos cartouches réutilisables à l'avance, conservez les dans votre I-box avec la
tête en haut avant de glisser celle-ci dans votre poche, afin d'eviter que vos cartouches pré-percées
ne coulent dans votre I-box.
- Si lorsque vous aspirez cela sent une légère odeur de brulé, remplissez votre cartouche de e-liquide
et mettez une goutte de e-liquide dans la fente de l'atomiseur (pointe en métal qui perce la cartouche).
- Si lorsque vous aspirez et qu'il n'y a plus de fumée, soit votre cartouche est vide, soit votre batterie
est presque déchargée. La batterie déchargée vous prévient grâce à l'embout lumineux rouge qui se
met à clignoter lorsque vous aspirez.
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