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Pack Double
15.00 €
Le pack DUO eGo-T comprend :
•
•
•
•
•

2 batteries eGo-T (650 mAh - 4,2 V)
2 clearomizers CE4 (2,2 Î©)
1 chargeur USB
1 trousse de rangement double
1 mode d'emploi (en franÃ§ais)

Utilisation Lorsque vous recevez les deux cigarettes Ã©lectroniques eGo-T, ces derniÃ¨res sont dÃ©jÃ
assemblÃ©es, cependant, leur batterie est Ã©teinte. Pour allumer la batterie eGo-T, appuyez rapidement 5
fois sur son interrupteur (le bouton situÃ© sur le pourtour de la batterie) en moins de 2 secondes. Ce dernier
cligontera alors 3 fois pour siginifier que l'opÃ©ration a bien Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e. Si vous souhaitez Ã©teindre
la batterie, il suffit de renouveler la manipulation.
Pour vapoter, lorsque votre batterie est allumÃ©e, appuyez quelques secondes sur son interrrupteur en
mÃªme temps que vous aspirez. En appuyant sur le bouton de la batterie, cette derniÃ¨re va s'activer et
alimenter l'atomiseur intÃ©grÃ© au clearomizer, qui va alors transformer l'e-liquide en vapeur. Nous vous
conseillons d'appuyer sur le bouton puis d'aspirez 1 Ã 2 secondes plus tard : de cette faÃ§on, une aspiration
douce vous permettra de bÃ©nÃ©ficier d'une vapeur agrÃ©able sans trop solliciter l'atomiseur. Attention,
un maintien prolongÃ© de l'interrupteur de la batterie peut entrainer une surchauffe et dÃ©tÃ©riorer
le clearomizer.
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Chaque batterie eGo-T est accompagnÃ©e d'un clearomizer CE4, qui n'est pas dÃ©montable. Il se visse
simplement sur la batterie pour fonctionner, et se dÃ©visse quand la batterie doit Ãªtre rechargÃ©e. De plus,
ce modÃ¨le s'adapte Ã de nombreux accessoires pour cigarette Ã©lectronique eGo-T.

Ajouter de l'e-liquide Les clearomizers contenus dans le pack DUO sont livrÃ©s vides. Vous pouvez les
remplir avec l'e-liquide de votre choix vendu par Cigastar. Pour ajouter de l'e-liquide dans votre clearomizer,
dÃ©vissez le drip tip (l'embout par lequel vous aspirez la vapeur). Faites attention, un joint est prÃ©sent
sous le pas de vis du drip tip : ne l'Ã©garez pas, il permet d'Ã©viter les fuites. Versez alors l'e-liquide dans
le clearomizer le long de ses parois (verser au centre, directement sur la rÃ©sistance de l'atomiseur,
edommagerait ce dernier) et ne dÃ©passez pas la graduation maximale. Revissez ensuite le drip tip.

Recharger la batterie Les deux batteries eGo-T sont livrÃ©es prÃ©chargÃ©es, il est cependant possible
que, dans certains cas, elles arrivent non chargÃ©es. Si le bouton LED d'une batterie clignote rapidement
plusieurs fois lorsque vous essayez de vapoter, c'est le signe que la batterie est dÃ©chargÃ©e. Pour la
recharger, dÃ©visser le clearomizer CE4 et vissez Ã la place le chargeur fourni dans le pack. Branchez ce
dernier Ã une prise USB ou murale (uniquement avec l'adaptateur). Le voyant du chargeur changera de
couleur pour vous indiquer la fin de la charge.

•
•
•
•
•
•

Longueur : 130 mm
DiamÃ¨tre : 14 mm
Poids total (batterie + clearomizer) : 38 g
Contenance : 1,6 ml
Autonomie batterie : 600 bouffÃ©es environ
Temps de charge batterie : 2 heures

Information du vendeur
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