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PRECAUTIONS
Pour une utilisation complète, en toute sécurité, merci de bien vouloir lire ce manuel. Nous vous recommandons de suivre scrupuleusement ces
informations. Après l'avoir lu le manuel, rangez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement référence future. Une mauvaise
manipulation de ce produit peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages physiques. Le fabricant n'assume aucune responsabilité
pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui dépasse l'utilisation normale définie dans ce manuel.
Ce produit est destiné aux fumeurs adultes. Il n’est pas recommandé aux non-fumeurs, aux moins de âge légal, aux femmes enceintes ou
allaitantes et à toute personne ayant des problèmes de santé.
Veuillez ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
COMPOSANTES DU PRODUIT
Ce produit est un produit de haute technologie. Ses composants ont été spécifiquement conçus pour ce produit. Nous vous recommandons de
n’utiliser que ces composants. L’utilisation d’autres produits, non conçus pour ce produit peut entrainer des mal fonctions et annuler la garantie.
AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION
L’utilisation d’un atomiseur vide ou avec très peu de liquide peut endommager la résistance interne et annuler la garantie.
AVERTISSEMENTS GENERAUX
Ne mettez pas votre produit en contact avec de l’eau ou tout autre liquide. Evitez l’exposition du produit à des températures trop basses ou trop
hautes (-5° C / 50 ° C). Évitez d'utiliser le produit dans des environnements surchauffés ou excessivement humides. Gardez le produit et ses
accessoires à l'écart des sources de chaleur. N’utilisez que des produits Aspire originaux. Déchargez la batterie complètement avant de la
recharger. Veuillez lire la composition de vos e-liquides avant de les vaper pour vérifier que vous n’êtes pas allergique à l’un des composants.
N’utilisez pas ce produit si vous avez des problèmes respiratoires et/ou cardiovasculaires. N’utilisez pas ce produit pendant la grossesse ou
l’allaitement.
N’avalez aucune partie du produit et n’essayez pas de l’ouvrir. Ce produit n’a pas besoin d’un briquet ou d’une flamme pour fonctionner. Pour
éviter une perte de performance, ne laissez pas le chargeur branché trop longtemps après la fin de la charge. En cas d’odeur de brulé ou de
déformation du produit, arrêtez de l’utiliser et contactez le service client.
Evitez le contact direct du liquide avec la bouche, ce qui peut arriver si vous aspirez trop fort ou trop fréquemment, ou encore si l’atomiseur est
trop rempli.
Pour une utilisation optimale du produit, il est recommandé d’attendre 30 secondes entre chaque bouffée. Il est recommandé d’utiliser le
chargeur mural Aspire ou un chargeur mural de qualité pour éviter d’endommager le produit. Il n’est pas recommandé d’utiliser le produit
pendant le chargement.
Ne jetez pas ce produit dans la nature, et recyclez le produit dans des points de collecte.

Contenu:
1* Mod BOXX (Batterie non incluse)
1* Pod BOXX 2.0 ml (Pour la résistance Nautilus)
1* Pod BOXX Pod 2.0 ml (Pour la résistance BP)
1* RBA Pod Qbix 2.0 ml
1* Adaptateur de contrôle du flux d'air RBA (préinstallé)
10* Accessoire pour flux d’air (1*0.8mm, 1*1.0mm, 1*1.2mm, 1*1.5mm, 1*1.8mm, 1*2.0mm, 1*2.5mm, 1*3.0mm, 1*3.5mm, 1*4.0mm
préinstallé)
1* Résistance BP Mesh 0.17Ω
1* ésistance BP Mesh 0.3Ω
1* Résistance BP 1.0Ω
1* Résistance BP 0.6Ω
1* Adaptateur pour résistance Nautilus
1* Adaptateur Drip Tip 510
1* Drip Tip de rechange
1* Nautilus BVC Coil 1.8Ω
1* Nautilus 2S Mesh Coil 0.7Ω
1* Outil clé
1* Jeu de joints torique
1* Manuel de l’utilisateur

Ecran

Operations

Afin de débloquer le mod, appuyez sur le
bouton d’activation « feu » 5 fois encore

En mode lock/verrouillé, appuyez sur le
bouton d’activation “feu” 2 secondes

Afin de le rallumer, appuyez rapidement
5 fois sur le bouton d’activation « feu »

Ecran « Turn on/off »

Appuyez rapidement 3 fois sur le
bouton d’activation “feu”

Le bouton « + » et « - » ne fonctionnera
pas, seulement le bouton d’activation “feu”
fonctionnera

Retourner l’affichage

Appuyez sur le bouton « + » et « - »
simultanément

Ecran “SYSTEM OFF”

Instruction de construction Qbix RBA:
1. Tirez et retirez la plateforme de construction du Pod.
2. Placez la résistance préfabriquée sur le plateau de construction
correctement.
3. Vissez les vis sans tête avec un tournevis pour serrer la
résistance. Coupez les fils de la résistance. Préchauffez la
résistance à une faible puissance.
4. Insérez le coton dans la résistance. Alignez les 2 embout
de coton dans la rainure destiné pour le coton.
5. Remettez le plateau sur le Pod.

Bouton
d’activation « feu »
Bouton « + »
Bouton « - »
Ecran OLED

Installation de la résistance (Pod pour résistance BP) :
1. Retirez le cache métallique du Pod et dévissez pour retirer le drip tip
2. Retirez le système de pod
3. Retirez la résistance usée et remplacez-la par une nouvelle
4. Réinsérez le pod dans le mod
5. Vissez le drip tip en place et replacez le cache métallique du pod

Operations
Appuyez sur le bouton d’activation « feu » et « + » simultanément
Appuyez sur le bouton « +/- »
Appuyez sur le bouton d’activation « feu » et « - » simultanément

Appareil
Ajuste le mode d’utilisation
Ajuste la puissance et la tension
Verrouille ou déverrouille l’appareil, les boutons « + » et « - »

Dispositifs de sécurité :
L’écran affichera « OVER 10S »

Protection de circuit ouvert

L’écran affichera « CHECK ATOMIZER »

Protection de court-circuit

L’écran affichera « SHORTED »

Protection contre les résistances trop basses

L’écran affichera « LOW RES »

Protection contre la décharge profonde
• Après installation d’une nouvelle résistance, attendez 5 minutes pour que le coton soit imbibé de liquide avant de
l’utiliser.
• Ne laissez pas l’atomiseur devenir complètement vide. Remplissez le pour éviter de bruler et d’endommager la
résistance.

Chargement :
L’appareil n’a pas de port de recharge, veuillez retirer la batterie afin de la charger séparément.
Installation de la batterie :

Réglages des paramètres :

Protection arrêt automatique à 1-15 secondes
Manchon de la
batterie en métal

Remarques

Appuyez sur le bouton d’activation
« feu » 5 fois

Ecran « LOCKED CLICK 5X »

Remplissage du Pod:
1. Retirez le cache métallique du pod
2. Ajoutez le e-liquide (soulever le joint en silicone)
3. Replacez le cache métallique

Drip Tip
Cache métallique
du Pod

NOTE DE SÉCURITÉ:
Pour éviter des déclenchements intempestifs, veillez à éteindre ou verrouiller votre produit lorsque vous ne l'utilisez pas. En particulier, si vous le
placez dans votre poche ou votre sac.
MISES EN GARDE QUAND A L’UTILISATION DE BATTERIES RECHARGEABLES REMPLACABLES:
• N’utilisez pas des batteries non-rechargeables.
• N’utilisez pas des batteries dont le plastique de protection est abimé ou coupé.
• Veuillez déposer les batteries endommagées dans un point de collecte agréé
• Les batteries ne sont pas incluent dans le kit.
• L'utilisation de batteries non certifiées peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

Installation de la résistance (Pod pour résistance Nautilus):
1. Retirez le cache métallique du Pod et dévissez pour retirer le drip tip
2. Retirez le système de pod
3. Retirez l’élément avec la résistance
4. Changez la résistance usée
5. Réinsérez l’élément avec la résistance dans le pod
6. Réinsérez le pod dans le mod
7. Vissez le drip tip en place et replacez le cache métallique du pod

Vue éclatée:

Capot de batterie

Instructions :

Caractéristique:
Capacité du Pod: 2.0 ml
Type de batterie : compatible avec une batterie 18650
Mode de sortie : VW/VV/BYPASS
Puissance de sortie : 1-60W
Tension de sortie : 0.5-8.4V
Résistance supportée : 0.1-3.5Ω
Durée de fonctionnement continue: 1-15s
Ecran OLED 0.91’’
Dimensions: 52.5*24*87 mm
Remarque : batterie non incluse

L’écran affichera « LOW BATTERY »

Protection contre la surchauffe

L’écran affichera « TOO HOT »

Protection de la batterie inversée

L’appareil arrêtera de se charger

INFORMATION IMPORTANTE POUR L’UTILISATION DE LIQUIDES AVEC NICOTINE
Avant d’utiliser des liquides contenant de la nicotine, vous devriez lire attentivement les informations suivantes.
E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE :
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou un ingrédient contenu dans le liquide. Vérifiez l’étiquette du liquide avant utilisation.
AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS
Les liquides contenant de la Nicotine ne sont pas recommandés pour :
• Les non-fumeurs ;
• Les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal ;
• Les femmes enceintes ou allaitantes ; La nicotine traverse le placenta et se retrouve dans le lait maternel ;
• Les personnes aillant de problèmes de santé comme : problèmes cardiaques, ulcères, problèmes de foie ou de reins, problèmes de gorge ou
de respiration, bronchite, emphysème, asthme
• Ceux qui ont un problème de tyroïde ou de pression artérielle
• Les diabétiques car la nicotine affecte les niveaux de sucre dans le sang ;
• Les personnes prenant les médicaments suivants ;
• Théophylline (pour les problèmes respiratoire)
• Ropinirole (pour le syndrome des jambes sans repos)
• Clozapine (pour la schizophrénie)
EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pourriez avoir un ou plusieurs effets secondaires :
• Perte de connaissance
• Nausées
• Maux de tête
• Toux
• Irritation de la bouche ou de la gorge
• Vertiges
• Maux d’estomac
• Hoquet
• Congestion nasale
• Vomissements
• Palpitations
• Fréquence cardiaque anormale
Si vous avez un de ces effets secondaires, incluant un effet secondaire non listé, arrêtez d’utiliser le produit. Si l’effet secondaire persiste,
consultez votre médecin avec cette notice.

