Français
MERCI D’AVOIR CHOISI
ENOVAP !

Ce starter kit contient :
1 vaporisateur personnel Enovap

Enovap pour gérer votre apport
en nicotine

1 câble de chargement 500mAh

Enovap vous permet grâce à sa technologie brevetée ‘Hit Control’ d’ajuster
votre concentration en nicotine tout
au long de la journée.

1 manuel d’utilisation Enovap

Si vous avez déjà arrêté de fumer et
souhaitez diminuer votre apport en nicotine vous pouvez utiliser le mode de
réduction automatique avec l’application mobile Enovap.

2 drip tips
2 pods Enovap
1 housse de protection
Spécifications :
Volume de chaque pod :
Puissance : 

2mL
jusqu’à 55 W

propres

Câble de chargement :
Tension d’entrée : 
DC 5V.
Tension de sortie :  DC 4.2V. 500Ma

Si vous souhaitez créer vos propres
cocktails de saveurs, vous pouvez utiliser le mode Flavor Mix.

Passthrough :
Une protection vous permet de
vaper pendant que le produit charge.

Enovap pour créer
cocktails de saveurs

vos

Veuillez lire ce manuel d’utilisation
attentivement avant d’utiliser votre
produit. Pour plus d’informations, vous
pouvez vous rendre sur notre site web
enovap.com.
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Schéma des composants

Bouchon de remplissage en silicone

Enovap pods

Drip tip

Airflow
Verrouillage / Déverrouillage

Bouton d’activation
Ecran
Bouton haut
Bouton menu
Bouton bas
Port USB
Trappe batterie
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! Le dispositif a été testé avec des
batteries Molicel. Enovap recommande
d'utiliser ces batteries (en vente sur le
site enovap.com) pour une performance
optimale.
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Recharger votre Enovap

Démarrage :

Branchez le câble chargeur au port micro-USB de votre Enovap et connectez
l’autre sortie du câble au port USB d’un
ordinateur ou d’un chargeur mural.

Quand vous allumez votre
Enovap, un écran apparait
pour vous inviter à mettre
à jour l’heure en vous
connectant sur l’application mobile.

Quand votre Enovap est complètement chargée, le câble de chargement
arrêtera automatiquement de charger
le dispositif. Le niveau de batterie de
votre Enovap est visible à tout moment sur l’écran.
Si vous le désirez, vous pouvez également recharger votre batterie via un
chargeur de batterie 18650.
Allumer ou éteindre votre Enovap

La mise à jour de l’heure est nécessaire si vous utilisez le mode de
réduction automatique de la nicotine
ou si vous souhaitez collecter vos données de consommation. Cette fenêtre
disparaît automatiquement après 5s
ou appui sur n’importe quel bouton.
UTILISATION

Quand vous insérez votre batterie, le
dispositif s’allume automatiquement.

Remplir votre Enovap

Si vous souhaitez par la suite éteindre
ou allumer votre dispositif, appuyez
5 fois successivement sur le bouton
d’activation.

! Veuillez consulter la partie
‘Modes d’utilisation’ en page 12 afin de
remplir votre Enovap avec les e-Liquides
appropriés selon votre mode d’utilisation.
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Selon le schéma ci-contre :
1. Déplacez le bouton
vers la
droite (a) et séparez la partie haute de
la partie basse en la glissant hors du
dispositif (b).

b. retirer

2. Retirez les bouchons gris en silicone et insérez votre e-Liquide dans
le/les trou(s) de remplissage pour remplir chaque pod (c).
Replacez les bouchons de silicone.
3. Réenclenchez la partie haute
et la partie basse et verrouillez les
2 parties en replaçant le bouton
sur la tranche du dispositif vers la
gauche.

a. déverrouiller

c. remplir

Nous
recommandons
d’utiliser
l’Enovap avec les e-Liquides Enovap en 50% PG, 50% VG car tous
les tests de certifications ont
été conduits sur cette gamme de
e-Liquides.
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Modes d’utilisation
Votre Enovap possède 3 modes d’utilisation. Par défaut, le mode ‘Hit
Control’ est activé. L’écran principal affiché correspond au mode d’utilisation
que vous avez sélectionné :
Mode ‘Hit Control’ :
mode
manuel
de
gestion de la concentration en nicotine

Mode ‘Flavor Mix’ :

Pour choisir votre mode d’utilisation, accédez à l’écran ‘Settings’
ci-dessous en effectuant deux
appuis courts sur le bouton
depuis
l’écran principal.
Une fois sur l’écran
‘Settings’, appuyez longuement sur le bouton
pour choisir votre
mode d’utilisation sur
l’interface ci-dessous.
Sélectionnez votre mode
d’utilisation grâce aux
et
.
boutons

mode de gestion des saveurs
Mode ‘Hit Control’
Mode ‘Auto’ :
mode de réduction automatique de la nicotine
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Le mode ‘Hit Control’ vous permet
d’ajuster votre concentration de nicotine à chaque bouffée.
1.

Remplissez le pod sous l’icône
avec le e-Liquide de la concentration nicotinique la plus faible ou
sans nicotine que vous souhaitez
vaper. La concentration en nicotine est inscrite sur vos fioles de
e-Liquide.
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2. Remplissez le pod localisé
sous l’icône
avec le e-Liquide de
la concentration nicotinique la plus
élevée que vous souhaitez vaper.
3. Une fois que vous avez sélectionné le mode ‘Hit Control’, faites un appui
court sur le bouton
pour accéder
aux écrans ci-dessous et indiquez les
concentrations en nicotine du e-Liquide de chaque pod à l’aide des bouet
.
tons

Mode ‘Flavor Mix’
Le mode ‘Flavor Mix’ vous permet de
créer en toute simplicité vos propres
cocktails de saveur tout au long de la
journée.
1. Remplissez un des pods avec un
e-Liquide d’une saveur (ex : Fruits
rouges).
2. Remplissez l’autre pod avec
un e-Liquide d’une autre saveur
(ex : Menthe).
3. Une fois que vous avez sélectionné le mode ‘Flavor Mix’ sortez du
‘Menu Settings’ en appuyant longuement sur le bouton central.

4. Enfin, sortez du menu ‘Settings’ en
appuyant longuement sur le bouton
.
5. Vous pouvez maintenant choisir
sur l’écran principal la concentration
de nicotine que vous souhaitez vaper à
tout moment grâce aux boutons
et
.
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4. Vous pouvez maintenant créer
votre propre cocktail de saveur en
ajustant la proportion de chaque saveur sur l’écran principal grâce aux
boutons
et
.
Mode ‘Auto’
Pour plus d’informations sur ce mode
d’utilisation, téléchargez l’application
mobile Enovap (trouvez plus d’informations sur le téléchargement de
l’application sur www.enovap.com).
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Ajuster le débit d’air

Ajuster le volume de vapeur

Vous pouvez ajuster le débit d’air de
votre dispositif pour obtenir un tirage
plus serré ou plus aérien.

Vous accédez à l’écran
‘Vapor’ depuis le Menu
Principal en faisant un
appui court sur le bou.
ton

Pour un tirage plus aérien positionnez
le bouton ‘airflow’ vers le bas. Pour un
tirage plus serré, positionnez le bouton ‘airflow’ vers le haut comme illustré sur le schéma ci-dessous.
Assurez-vous que vous ne couvrez pas
l’entrée d’air avec vos doigts quand
vous vapez.

airflow

Il vous permet de réguler la quantité
de vapeur générée par votre Enovap à
.
l’aide des boutons
et
Changer les pods
1. Séparez la partie haute de la
partie basse en déplaçant le bouton
vers la droite et enlevez la partie
haute.
2. Enlevez le/les pod(s) de la partie
haute en le/les tirant vers le bas.
3. Remplissez vos nouveaux pods et
enclenchez les sur la partie haute.
4. Réinsérez la partie haute dans la
partie basse et verrouillez votre dispovers la
sitif en replaçant le bouton
gauche.
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! Pour éviter toute note de brûlé quand
vous utilisez de nouveaux pods, attendez 3 minutes pour que les pods aient le
temps de s’imprégner du e-Liquide avant
de vaper.

Les pods doivent être changés dès que
le goût ou la qualité de la vapeur se
détériore. Vous pouvez commander de
nouveaux pods sur www.enovap.com.
Entretenir votre Enovap
Pour nettoyer votre Enovap, séparez la
partie haute de la partie basse en dévers la droite et
plaçant le bouton
enlevez la partie haute.
La partie basse peut être nettoyée à
l’aide d’un chiffon sec et propre. Pour
laver la partie haute, retirez l’embout
buccal. Retirez chaque pod, et lavez
la partie haute et l’embout buccal à
grande eau.
! Vos pods ne peuvent pas être lavés,
ils doivent être remplacés. Avant réutilisation, essuyez les pièces avec un chiffon
propre et sec.
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Écrans et message d’alertes
Cet écran vous indique
la valeur de la résistance
de vos pods. Cet écran
apparait dans le Menu
‘Settings’
(voir
les
interfaces en page 22).
Cet écran s’affiche lors
de chaque bouffée. Il
indique la durée de la
bouffée.

Cet écran s’affiche automatiquement lors d e la
première connexion de
votre dispositif avec votre
smartphone. Le code vous
permet de vous connecter en Bluetooth. Vous
trouverez plus d’information sur la
connexion à l’application mobile sur
www.enovap.com
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Coils too different
Ce message apparaît si vous utilisez
deux types de pods différents. Veuillez
utiliser 2 pods similaires (par exemple
2 pods en 0.6 ohm).
Left / right pod not detected
Ce message s’affiche s’il n’y a pas
contact avec un ou les deux pods.
Pour résoudre ce problème, vérifiez
la connexion entre la partie haute et
basse de votre dispositif et que les
deux pods sont bien insérés dans la
partie haute.
Temperature is too high

Bluetooth
Une icône Bluetooth s’affiche lorsque
l’heure n’est plus à jour. La mise à
jour de l’heure est nécessaire si vous
utilisez le mode automatique ou si
vous souhaitez collecter vos données.
L’heure est mise à jour en connectant
le dispositif à l’application mobile.
Reboot
En cas de problème avec votre
software, appuyez simultanément sur
et le bouton
pendant
le bouton
10 secondes pour réinitialiser votre
Enovap.

Ce message s’affiche si la température
à l’intérieur du produit est trop élevée.
Veuillez attendre que la température
descende avant d’utiliser de nouveau
votre Enovap.
Updating
Ce message s’affiche lors de la mise à
jour du firmware par Bluetooth. Veuillez à ne pas éteindre ou couper la
connexion Bluetooth jusqu’à ce que la
mise à jour soit terminée.
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Interfaces

appui bref sur le bouton

Menu principal
2

1

3

L’écran principal change selon
le mode d’utilisation sélectionné
Appuyez 3 secondes sur

pour accéder au Menu ‘Settings’

Menu ‘Settings’
1

2

Les écrans 2 et 3
‘Auto’ ou ‘Hit Control’

Appuyez 3 secondes sur
22

3

4

s’affichent si les modes
sont sélectionnés

pour revenir au menu principal
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Informations importantes
N’utilisez pas votre dispositif si vous
ou quelqu’un dans votre entourage,
utilisez de l’oxygène.
Tension d’entrée du câble de chargement : DC 5V 500Ma.
Votre câble de chargement est doté
d’une fonction de protection contre les
surtensions, surcourant et court-circuits.
Si un défaut survient durant la charge,
la batterie arrête de charger le dispositif automatiquement.
Le système de contrôle de la batterie
a une fonction de protection contre
les court-circuits : si la batterie est en
court-circuit, le système s’éteint de
manière définitive.
Une protection d’inversion de polarité
protège le produit si vous insérez la
batterie dans le mauvais sens.

L’utilisation de votre Enovap est prévue pour des températures comprises
entre 0 et 40°C. Si vous utilisez votre
Enovap hors de ces températures, elle
peut être endommagée ou arrêter de
fonctionner.
La
température
de
stockage
recommandée pour le dispositif
et les e-Liquides Enovap est entre
0 et 25°C.
Conservez les produits Enovap au sec.
La pluie, L’humidité ou la buée peuvent
corroder les circuits électroniques.
La protection fournie par l’équipement
peut être affectée si le produit est utilisé d’une façon non indiquée par le
fabricant.
Si vous avez des questions à propos de
votre Enovap ou de tout autre produit
Enovap, veuillez prendre contact avec
le service client Enovap.

Si le bouton d’activation est enclenché pendant plus de 10s, votre
Enovap s’éteint automatiquement.
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Ce produit est conçu pour être utilisé
avec du e-Liquide pouvant contenir de
la nicotine. La nicotine crée une forte
dépendance. Son utilisation par les
non-fumeurs n’est pas recommandée.
Ce produit ne doit pas être utilisé par :
les personnes âgées de moins de
18 ans.

ENOVAP CARE
Enovap Service Client
2, rue Gustave Eiffel
10430 Rosières Près Troyes
support@enovap.com
+33 (0)1 82 83 03 63

Ce produit n’est pas recommandé
pour :
les personnes allergiques ou sensibles à la nicotine ;
les
femmes
allaitantes ;

enceintes

ou

les personnes qui doivent éviter la
consommation de tabac ou de produits
nicotinés pour des raisons médicales ;
les
personnes
souffrant
de
maladies
cardiovasculaires,
d’hypertension
grave
ou
de
diabètes.
Garder hors de portée des enfants et
des animaux. Ce produit peut être nocif pour la santé.
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