
Précautions d’usage de sécurité et d’utilisation 

Si vous ne fumez pas ne vapotez pas ! 
La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n’est pas recommandée 

 
Précautions d’utilisation 

₋ Conserver votre cigarette électronique, liquides, hors de portée des enfants et des animaux de compagnies. 
₋ Pour allonger la durée de vie, ne pas exposer la cigarette électronique dans un environnement excessivement froid ou chaud.  
₋ Ne pas tenter de démonter une cigarette électronique par vous-même. Risque de blessures graves, d’explosion…  
₋ Ne jamais laisser vos batteries charger sans surveillance. 
₋ Utiliser le câble de rechargement USB d’origine. 
₋ Conserver vos accumulateurs hors de portée des enfants 
₋ Après utilisation, ne stockez pas votre matériel dans un environnement humide ou trop chaud, mais à température ambiante.  
₋ Ne jetez pas vos boxs à accus intégrés ou vos accus à la poubelle. Leur chimie très complexe requiert un traitement à part dans un circuit dédié. 
₋ En France, ce retraitement est géré par Screlec, un organisme à but non lucratif agréé par l’Etat. Vous pourrez retrouver la liste de ces points de collecte dits 

« Batribox » directement sur le site de l’organisme 

Précautions de sécurité 

₋ Recharger votre batterie uniquement lorsqu'elle est complètement vide pour ne pas détériorer sa durée de vie. 
₋ Tenir les batteries loin de toutes sources de chaleur pendant le chargement. 
₋ Pendant la charge, si vous constatez une anomalie ou une odeur étrange (de brûlé par exemple), débranchez immédiatement le chargeur de la prise. Si la 

batterie est devenue chaude, attendez avant de la retirer du chargeur. Ne plus l'utiliser ultérieurement. 
₋ Utilisez les chargeurs adaptés. 

ACCUS 

₋  
₋ Ne jamais transporter vos accus dans votre poche ou votre sac sans protection (étui, boite de rangement). Le contact de vos accus avec des objets 

métalliques tels que des pièces de monnaie ou des clés pourrait provoquer un court-circuit suivi d'un dégazage et même d'une explosion.  
₋ Ne jamais laisser votre accu charger sans surveillance.  
₋ Utilisez un chargeur externe pour recharger vos accus. Il est préférable pour recharge optimal et sécurisée d’utiliser un chargeur externe tel que le XTAR 

D2 
₋ Tenir loin de toutes sources de chaleur pendant le chargement.  
₋ Ne pas démonter, Percer, presser, court-circuité, ou exposer à l’eau et le feu. 
₋ Pendant la charge, si vous constatez une anomalie ou une odeur étrange (de brûlé par exemple), débranchez immédiatement le chargeur de la prise. Si les 

accus sont devenus chauds, attendez avant de les retirer du chargeur. Ne plus les utiliser ultérieurement.  
₋ Après utilisation, ne stockez pas votre accu dans un environnement humide ou trop chaud, mais à température ambiante.  
₋ La température d'un accu doit être comprise entre 0 et 45°C en charge, et entre -10 et 60°C pour la décharge. En-dessous et au-dessus de ces intervalles, 

la chimie peut potentiellement devenir instable et l'accu peut être endommagé définitivement.  
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Mal utilisé et sans protection un accu peut s'avérer dangereux. 
Votre sécurité est notre principale priorité. Merci de lire les conseils d'utilisation ci-dessous. 

 


