1. Informations
Nous sommes ravis de vous compter parmis les utilisateurs de la
« Dynamique » CIGARTEX.
Pour profiter pleinement de la « Dynamique » nous vous
conseillons de lire attentivement ce document. Le e-liquide
n’est pas inclus. Nous vous conseillons d’utiliser du e-liquide
de marque CONCEPTAROME pour le bon fonctionnement
de la « Dynamique ». La nouvelle fonction d’économie de la
batterie améliore l’efficacité de la consommation d’énergie. La
« Dynamique » est recyclable à condition de la jeter dans les
conteneurs pour piles usagers.

Mode d’emploi

Batterie

Bouton
de commande

Clearomiseur

Embout buccal

2. Remplissage
Le Clearomiseur est à changer tous les mois pour une
consommation de plus ou moins un paquet par jour.
Pensez à toujours remuer la fiole avant remplissage ou le
clearomiseur avant d’inhaler. Cela permet une meilleure diffusion
des arômes. La glycèrine biologique est plus lègere que l’arôme et
reste dans le haut de la fiole.
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Après le remplissage, il faut patienter 5 minutes minimum afin
que le liquide imbibe correctement les mèches.
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Enlevez le drip tip (embout bucal) du réservoir. Attention au joint
d’étanchéité (2). En respectant un angle de 45° (3), faites couler
le liquide le long de la paroi jusqu’au remplissage en tournant le
clearomiseur pour une meilleure répartition du liquide, 1,6 ml
maximum (4). Attention à ne pas introduire de e-liquide dans
l’orifice central du clearomiseur. Attention à ne pas remplir en
dessous de 0,4 ml. Remettez le drip tip en place (attention au joint
d’etanchéité) sur le clearomiseur (5).
Pensez à nettoyer avant chaque charge, à l’aide d’un chiffon
sec (coton à éviter), la connection entre la batterie et le
clearomiseur et la connection entre la batterie et la clé usb. Le
lavage du clearomiseur est déconseillé et nous dégageons toutes
responsabilités des dommages encourus après lavage.
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3. Chargement de la batterie
Afin de garantir une durée de vie maximale de votre batterie
« Dynamique », veillez à la recharger complètement : première
charge de 8 heures ensuite 4 à 6 heures.
La batterie possède une fonction d’économie d’énergie qui
permet de contrôler la charge et le déchargement.
Cette batterie est équipée d’une micropuce afin d’éviter une
surcharge. Pour éviter toute détérioration de votre batterie
n’utilisez que les chargeurs d’origine fournis par Cigartex.
Le chargeur Cigartex s’arrête automatiquement quand la batterie
est chargée.
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Pour charger la batterie : devissez la batterie du clearomiseur.
Vissez la batterie au chargeur USB (1). Connectez la prise USB soit
à un ordinateur soit sur un des adaptateurs fournis (2). Lorsque la
batterie est en charge la LED de la clé USB est rouge et celle de la
batterie est allumée. Une fois complètement chargée, la LED de
la clé USB est verte et celle de la batterie est éteinte.

4. Utilisation
Marche / Arrêt
Si le bouton LED n’est pas éclairé lors de l’impulsion, appuyez
5 fois successivement dessus pour mettre la « Dynamique » en
marche. De même pour arrêter l’appareil, appuyez 5 fois sur le
bouton LED.
Comment Vapoter
Appuyez sur le bouton LED et aspirez en même temps. Pour
déclencher, aspirez longuement en crapotant. Relâchez le
bouton LED après avoir inhalé. Il faut inhaler 10 à 12 bouffées
maximum, puis faire une pause de 30 minutes environ. Cela
permet au consommateur de fumer l’équivalent d’une cigarette et
d’optimiser l’autonomie de la batterie.
Pousser le bouton LED en continu peut provoquer une surchauffe
et endommager la « Dynamique ».
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5. Précautions
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- Cet appareil fonctionne avec une batterie au lithium, afin d’éviter
toute détérioration ou dommage, n’utilisez pas de chargeur
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incompatible et respectez les temps de charge.
- N’utilisez pas votre « Dynamique » à côté de substances
facilement inflammables.
- Surveillez le niveau de votre réservoir. Vapoter avec un réservoir
presque vide peut provoquer une surchauffe et rendre l’appareil
inutilisable (0,4 ml minimum).
- En cas de surchauffe, arrêter l’appareil et ne l’utiliser pas jusqu’à
ce qu’il ait refroidi et atteind une température normale.
- Si la LED clignote, remettez la « Dynamique » en charge.
- En cas d’arrêt prolongé, pensez à arrêter la « Dynamique » en
utilisant le bouton marche/arrêt (appuyez 5 fois successivement).
- Ce produit doit rester hors de la portée des enfants et est
déconseillé aux femmes enceintes, ainsi qu’aux personnes
présentant des troubles cardio-vasculaires.
- Évitez les chocs et faites attention à ne pas laisser tomber la
« Dynamique ».

6. Garantie et Dépannage
La durée de garantie de la batterie est de 3 mois. Cette garantie
n’inclut pas les autres éléments.
La LED s’allume quand vous appuyez mais la « Dynamique » ne
produit pas de vapeur : vérifiez que tous les éléments de votre
« Dynamique » ont une bonne connexion.
Le clearomiseur a une durée de vie de 3 à 4 semaines pour une
consommation de plus ou moins un paquet par jour.
La batterie a une durée de vie d’un an. 			
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7. Liquide

Un stockage incorrect peut provoquer un endommagement
du liquide ou une perte de saveur. Conserver à température
ambiante.
Garantie
Nous ne garantissons pas les produits qui ont fait l’objet
d’une mauvaise utilisation ou qui ont été intentionnellement
endommagés.
Entretien produit
Veillez à ne pas laisser entrer la poussière dans l’atomiseur et
le flacon.
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