
E-CAB
MODE D’EMPLOI

Comment verrouiller votre batterie ? 

Comment changer votre atomiseur ? 

Comment remplir votre tank ? Etc.



COMMENT VERROUILLER ET 
DÉVERROUILLER MA BATTERIE ?

Pour verrouiller ou déverrouiller : appuyez 5 fois 
successivement et rapidement sur le bouton lumineux. 

Il s’agit d’une batterie lithium-ion. Le temps de charge est d’environ 
1h pour une batterie totalement déchargée.

ATTENTION : il est impératif d’utiliser uniquement une batterie 
Joyetech. N’utilisez pas d’autres batteries, car cela pourrait occasionner 
des détériorations ou des dysfonctionnements.

COMMENT ASSEMBLER L’E-CAB ?

QUE DOIS-JE SAVOIR SUR LE 
CHARGEMENT DE MA BATTERIE ?

COMMENT RAJOUTER DU 
E-LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR ?
Insérez l’embout du flacon d’e-liquide dans l’orifice du réservoir 
et remplir en maintenant le tout incliné vers le bas. Attention de ne pas 
remplir à ras bord.

Système Tank Clearomizer G5

1.  Pour effectuer l’assemblage, insérez d’abord la pile rechargeable. 
Remettez en place le petit capuchon au bout de votre e-cigarette.
2.  Insérez l’atomiseur dans le corps de batterie. Vissez ensuite le corps 
d’atomiseur dans le sens des aiguilles d’une montre. Ne forcez pas, cela 
pourrait endommager le produit.

COMMENT ENTRETENIR L’E-CAB ?
Rincez votre tank à l’eau régulièrement.
Attention, ne mettez pas d’eau dans votre clearomizer G5, vous grillerez
la résistance. Evitez de vapoter lorsqu’il n’y a presque plus d’e-liquide. 
Le liquide restant pourrait occasionner des fuites, car il est soumis à moins 
de pression. 

L’atomiseur est à changer régulièrement (tous les 2 mois pour un fumeur 
d’un paquet par jour). Le clearomiseur G5 également (toutes les 3 
semaines). Lorsque vous avez moins de vapeur et/ou un goût de brûlé, 
c’est le signe qu’il faut le changer.

Il est conseillé de nettoyer l’intérieur du corps d’atomiseur avec un 
papier absorbant pour enlever la goutelettes formées par la condensa-
tion.
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