
E-VIC
MODE D’EMPLOI

Comment charger votre EVIC ? 

Comment se servir de My Vapor ? 

Quelles sont les fonctionnalités ? Etc.



LE LOGICIEL MY VAPOR RECORD, 
C’EST QUOI  ?

Bouton Entrée

Batterie

QUELS EMBOUTS SUR L’E-VIC ?
Tous les embouts (clearomizer ou tank) s’adatent sur l’E-VIC. Toutefois, 
nous vous conseillons d’utiliser le ProTank. 
Pourquoi ? Le ProTank bénéficie d’un excellent flux d’air et vous donnera 
un volume de vapeur conséquent. Le rendu des arômes est de très bonne 
qualité.

MISE EN FONCTIONNEMENT 
Pour mettre l’EVIC en marche, appuyez 5 fois rapidement sur le bouton 
Entrée. Ensuite, servez-vous de la bague de direction pour accéder à 
l’option Menu. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Entrée pour ac-
céder au sous-menu.

Avec ce logiciel, vous avez la possibilité d’enregistrer et de gérer votre 
historique de vapotage sous forme de graphiques et vous pourrez 
mettre à jour votre EVIC. Le logiciel est à téléchager sur le site www.
joyetech-fr.com.

LES FONCTIONNALITÉS DE L’E-VIC :

COMMENT ASSEMBLER  L’E-VIC ?
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•	 Power on : allumer
•	 Sleep : verrouiller 
•	 Power set : gérer l’alimentation
•	 Stanby : mettre en veille

•	 Calendar : consulter le calendrier
•	 Put info : gérer les bouffées
•	 Device : réglages actuels de l’EVIC

Bague de direction

Branchement 
du clearomizer Remplissage du ProTank : 

Dévissez la base inférieure. Remplissez 
le réservoir avec votre e-liquide en 
l’inclinant à 45° (ne pas mettre de 
e-liquide dans le tube central). 
Revissez la base inférieure. Laissez 
le ProTank debout pendant 
environ 5 min avant utilisation.

Changement de résistance Protank :
Dévissez la base inférieure. Dévissez la résistance de la base. 
Vissez une nouvelle résistance sur la base. 


