
Mode d'emploi eGo-C Joyetech

Composition du Kit

Le kit se compose :

• 2 Corps d'atomiseur (base et cache)
• 5 Têtes d'atomiseur standards
• 5 Cartouches Tank Type A (les mêmes 

que l'eGo-T)
• 2 Batteries eGo-C
• 1 Adaptateur Mural
• 1 Câble chargeur Fast USB
• 1 Pochette de rangement

L'atomiseur eGo-C



Les accessoires du kit

Batteries Le corps d'atomiseur 

Batterie Lithium
Capacité : 650mah
Voltage (constant) : 3.3Volts
Indicateur de charge (blanc, bleu, bleu foncé)

Le corps d'atomiseur eGo-C est composé de 2 
parties : d'une base d'atomiseur et d'un cache 
atomiseur.

Les têtes d'atomiseurs Les cartouches tank

C'est la partie changeable de l'atomiseur qui va 
se fixer sur la base.

Les cartouches tanks sont les réservoirs 
contenant le e-liquide. Elles sont de Type A 
avec une contenance de 1ml.

L'adaptateur mural Le câble de chargement Fast USB

Entrée : 100-240V / 125 mah
Sortie : 5V / 500mah Relie la batterie à une prise USB (ordinateur, 

adaptateur mural)
Entrée : 5V / 500mah
Sortie : 4.2V / 420mah



Prise en main du kit

Chargez pleinement les batteries

Nos kits Joyetech eGo-C comportant un chargeur Fast USB puissant, 4 heures sont 
nécessaires pour le premier chargement (peut importe la couleur du témoin de charge) et de 90 
minutes à 2 heures pour les chargements ultérieurs, mais l'indicateur de charge vert vous 
l'indiquera. 

1. Vissez la batterie sur l'adaptateur Joyetech 2. Branchez la prise USB sur un ordinateur 
portable ou sur l'adaptateur mural.

Montage de l'atomiseur eGo-C

1. Dévissez à la main la base de l'atomiseur
2. Déposez une tête d'atomiseur sur la base sans chercher à l'enfoncer
3. Revissez le cache atomiseur sur la base

Percez une cartouche vide

Ensuite enfoncez lentement mais fermement une cartouche vide dans l'atomiseur Joyetech et 
la ressortir pour vérifier que l'opercule sur couvercle est bien enlevée. Si besoin, prenez une pince 
à épiler pour retirer le reste de l'opercule afin de bien dégager le trou d'arrivée du e-liquide. Une 
opercule  mal  enlevée  peut  empêcher  un  bon  écoulement  de  e-liquide  dans  l'atomiseur  et 
détériorer cette dernière. Vérifier bien cela notamment si vous avez un goût de brûlé.



Remplir une cartouche Tank

Enlever le couvercle de la cartouche (qui maintenant doit avoir un trou bien net), et remplir celle-
ci de e-liquide à 80% maximum. Remettre le couvercle. Attention à ne pas remplir entièrement la 
cartouche afin d'éviter les fuites !

Assemblage

Mettre  2  gouttes  de  e-liquide  sur  la  pointe  de  la  tête  l'atomiseur  coté  bec,  Puis  enfoncez  la 
cartouche remplie  dans l'atomiseur Joyetech et vissez l'atomiseur sur une batterie pleinement 
chargée. 

Déverrouillez la batterie en appuyant 5 fois rapidement (environ en 2 secondes) sur le switch. La 
batterie Joyetech eGo-C est manuelle, vous devez donc appuyer sur le switch avant de « tirer » 
sur l'eGo-C. Pensez à verrouiller votre batterie quand vous la transporter !

Un certain temps est nécessaire pour roder l'atomiseur. Il faut changer ses habitudes également : 
ne  pas  tirer  trop  fort,  mais  légèrement  plus  longtemps  et  respecter  des  pauses  pour  que 
l'atomiseur ai le temps de refroidir.

Entretien

Nettoyez vos atomiseur en soufflant dedans afin d'évacuer le e-liquide avant de vous coucher.
Essuyez régulièrement les contacteurs de la batterie et de l'atomiseur pour éliminer le e-liquide.

Retrouver comment entretenir votre Joyetech sur notre site : http://www.vapoclope.fr

http://www.vapoclope.fr/


L'indicateur de charge de la batterie

La batterie  eGo T de 650 mAh permet  une vapote  de 6h minimum. La batterie  est  toujours 
verrouillable  en  appuyant  5  fois  sur  le  bouton  de  la  batterie  manuelle  ce  qui  évite  un 
déclenchement intempestif dans un sac ou dans une poche et donc d'éviter de brûler la tête de 
son atomiseur. De plus, vous pouvez maintenant contrôler la charge de la batterie avec la led 
qui change de couleur en fonction de la charge restante :

• Couleur du switch blanc : la charge restante est supérieure à 50%

• Couleur du switch bleu clair : la charge restante est entre 10% et 50%

• Couleur du switch  bleu foncé : la charge de la batterie est inférieure à 10%

Avertissements concernant les E-LIQUIDES

Bien que les flacon de e-liquides soient vendus dans des bouteilles avec bouchon de sécurité, ils 
ne  doivent  jamais  être  laissés  à  la  portée  des  enfants  ou  des  animaux  domestiques.  Ils 
contiennent de la nicotine (mis à part les e-liquide "no" en 0mg) et à ce titre doit être manipulé  
avec attention.

La nicotine est très toxique par ingestion ou contact avec la peau.

Le e-liquide est proscrit aux mineurs de moins de 18 ans.

Il ne doit pas entrer en contact avec les muqueuses directement, ni même être touché par la peau, 
vos doigts, mains etc. C'est pourquoi il est recommander d'utiliser des gants de protection pour la 
manipulation des e-liquides.  En cas de contact, lavez-vous immédiatement les mains à l'eau 
et au savon.

En cas d'ingestion accidentelle, de malaise, consultez immédiatement un médecin 
et lui montrer la bouteille à partir de laquelle le produit a été consommé.

Si le produit entre en contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau 
courante et consultez un médecin.

L'usage du e-liquide au moyen d'une cigarette électronique est déconseillé aux personnes 
suivantes :

• Personnes non-fumeuses. 
• Personnes allergiques à la nicotine ou aux produits à inhaler. 
• Femmes enceintes ou allaitant. 
• Personnes présentant des risques cardiovasculaires ou d'hypertension
• Personnes présentant des faiblesses respiratoires. 

Vapoclope.fr ne peut être tenu responsable de toute blessure causée à un tiers-résultant 
d'une incapacité à se conformer à ces avertissements et les instructions implicites.


