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 Description 

Le SERIES-B DNA 75W par JAC Vapour, est un 
mod-box de dernière génération utilisant une 
batterie 18650. Le connecteur 510 est sur ressort 
et il possède de nombreuses fonctionnalités, 
comme une protection contre l'inversion de  
polarité, un capteur de température et une  
gestion avancée de la batterie afin d'offrir une 
compatibilité ainsi qu’une sécurité maximale.  

Le SERIES-B DNA 75W est équipé de la puce 
électronique Evolv DNA 75, connue mondiale-
ment pour ses fonctionnalités avancées et la 
précision du contrôle de température.  

Les menus et l’écran sont totalement personna-
lisables en utilisant EScribe, le logiciel créé par 
Evolv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonctionnement 

 

 Mise en route 
 
Suivez les étapes ci-dessous afin d’effectuer 
une mise en route correcte de votre SERIES-B 
DNA 75W. 
 
1. Retirez le couvercle de la batterie. 
2. Insérez une batterie 18650 non-protégée 

possédant une décharge continue d'au 
moins 20 ampères et le plot positif placé vers 
le haut de l'appareil. Pour charger votre  

 batterie, nous vous recommandons d'utiliser 
un chargeur externe. 

3. Remettez en place le couvercle de la  
 batterie. 
4. Si la batterie a besoin d'être chargée et que 

vous ne disposez pas d’un chargeur externe, 
vous pouvez la charger via le port Micro-USB. 
Veuillez faire attention à ne pas forcer en  

 insérant le câble USB dans le port Micro-USB 
de votre appareil. 

5. Utilisez un atomiseur 510 compatible avec 
votre appareil et appuyez une fois sur le  

 bouton Fire     pour vérifier la valeur de sa  
 résistance [Ω]. 
6. Un message demandant si vous utilisez un 

nouvel atomiseur peut apparaître (New Coil? 
UP YES / DOWN NO) si le contrôle de  

 température est actif. Si nécessaire, la  
 nouvelle valeur de résistance sera appliquée 

en appuyant sur le bouton    , sinon appuyez 
sur le bouton     pour conserver la valeur  

 actuelle. 
7. Si l'écran affiche "CHECK ATOMIZER", vérifiez 

que votre atomiseur est fonctionnel et  
 correctement vissé. 
8. Une fois que la résistance de l'atomiseur est 

affichée sur l'écran OLED, l’appareil est prêt à 
être utilisé. Réglez la puissance désirée en 
Watts [W] en appuyant sur le bouton     ou    . 

 

 Fonctionnalités 
 
Écran  

Par défaut l'écran OLED de votre SERIES-B DNA 
75W affiche la Résistance [Ω], la puissance en 
Watts [W], le Voltage [V], l'Ampérage [A] ou la 
Température [C│F] ainsi que la batterie restante.  
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Vous pouvez personnaliser cet affichage en  
utilisant le logiciel EScribe  
(>> Fonctionnement avancé) 
 
Verrouiller l'appareil 

Pour éviter que le mod ne se déclenche acci-
dentellement (par exemple durant le transport), 
appuyez 5 fois rapidement sur le bouton Fire      
pour le verrouiller. 
Répétez la manipulation pour le déverrouiller. 
 
Verrouiller la puissance 

Afin de verrouiller la puissance [W], maintenez 
les boutons     et     durant 3 secondes. Répétez 
cette manipulation pour déverrouiller la  
puissance.  
Ceci vous permet d'utiliser le SERIES-B DNA 
75W sans modifier accidentellement la  
puissance sélectionnée. 
 
Profils 

Le mod SERIES-B DNA 75W prend en charge 
jusqu'à 8 profils, chacun affectant l'utilisation. 
L’utilisation de profils différents permet une  
personnalisation maximale de tous les  
paramètres importants pour un atomiseur spéci-
fique en les sélectionnant simplement et rapide-
ment. Les profils peuvent être créés avec le  
logiciel EScribe. 
(>> Fonctionnement avancé) 
 
Pour changer de profil, appuyez 2 fois sur le 
bouton     ou     lorsque la puissance est  
verrouillée afin d'afficher les différents profils. 
Maintenant vous pouvez naviguer entre les  
profils grâce aux boutons     ou     et sélectionner 
le profil en appuyant sur le bouton Fire    . 
 
Modifier le fil résistif 

Pour que le contrôle température fonctionne 
correctement, le SERIES-B DNA 75W a besoin 
de savoir quel fil résistif est utilisé.  
(>> Fonctionnement avancé)  
 
Au sein d'un profil il est possible de modifier le 
fil résistif facilement. Verrouillez le mod et  
maintenez les boutons Fire    ,     et     durant  
2 secondes. Maintenant vous pouvez naviguer 
dans le menu en utilisant les boutons     ou     et 
définir le fil résistif en appuyant sur le bouton 
Fire    .  
 

Calibrer la résistance 

La calibration de la résistance est primordiale 
avant d'utiliser le contrôle de température du 
mod SERIES-B DNA 75W.  
(>> Fonctionnement avancé) 
 
Dans le cas où vous utilisez déjà un profil  
utilisant le contrôle de température et que la  
résistance du nouvel atomiseur est significative-
ment différente, un message demandant si 
l’atomiseur est différent du précédent apparaîtra 
en appuyant brièvement sur le bouton Fire    . En 
appuyant sur le bouton     la nouvelle résistance 
sera appliquée ou en appuyant sur     la  
nouvelle valeur ne sera pas prise en compte.  
 
Si la résistance de votre nouvel atomiseur n'est 
pas significativement différente du précédent, 
vous devrez effectuer une calibration manuelle. 
Maintenez les boutons     et     durant 2  
secondes lorsque le mod est verrouillé. La  
valeur de la résistance affichera un cadenas à 
côté de sa valeur exprimée en ohm [Ω]. Répétez 
l'opération pour déverrouiller la résistance.  
 
Assurez-vous que l'atomiseur est froid  
(à température ambiante) durant le processus 
de calibration. Autrement la température  
affichée sera différente de la température réelle! 
 
Définir la puissance 

Utilisez les boutons     ou     pour augmenter ou 
diminuer la puissance [W]. Maintenir l'un de ces 
deux boutons durant quelques secondes  
permet d'augmenter la vitesse de défilement.  
 
Dans le cas où vous utilisez le contrôle de tem-
pérature, maintenez les boutons     et      durant 
3 secondes lorsque le mod est verrouillé.  
La puissance pourra alors être choisie et  
appuyez sur     pour confirmer. 
 
Définir la température    

Si vous utilisez déjà le contrôle de température, 
servez-vous du bouton     pour augmenter ou 
du bouton     pour diminuer la température [C│F]. 
En maintenant appuyé le bouton   
jusqu'à la valeur minimale, vous pourrez sélec-
tionner l'unité de la température (F = °Fahrenheit 
/ C = °Celsius). En maintenant le bouton     le 
contrôle de température peut être désactivé 
(OFF). 
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Dans l'hypothèse où le contrôle de température 
est désactivé ou que les paramètres ont déjà 
été personnalisés, le contrôle température peut 
être activé et la température ajustée en  
maintenant les boutons     et     durant 2  
secondes, lorsque le mod est verrouillé.  
Choisissez la température voulue et confirmez 
en appuyant sur    . 
 
Si vous activez le contrôle de température, 
veuillez vérifier au préalable la compatibilité de 
votre atomiseur en ayant défini le fil résistif  
adéquat et d'avoir effectué la calibration de 
votre résistance avant de l'utiliser !  
(>> Fonctionnement avancé) 
 
 

 Caractéristiques 
 
Mode veille 

Si votre mod n'est pas utilisé durant plus de 10 
secondes, l'écran OLED de votre  SERIES-B 
DNA 75W s'estompera. S'il n'est pas utilisé  
depuis plus de 20 secondes, la veille  
automatique s'active et l'écran s'éteint. Appuyez 
sur n'importe quel bouton pour sortir du mode 
veille.  
 
Mode furtif (Stealth) 

Lorsque le mod est verrouillé, maintenez les 
boutons     et     durant 5 secondes pour activer 
le mode furtif. Durant son activation, l'écran 
OLED reste éteint pendant l'utilisation, à l'excep-
tion des messages d'erreur qui seront affichés. 
Répétez l'opération pour désactiver le mode 
stealth. 
 
Fonction Passthrough 

Lorsque le mod est en chargement, il est  
possible de l'utiliser en même temps. Assurez-
vous que le niveau de batterie restante soit  
supérieur à 10% pour éviter une perte de voltage 
à haute puissance. 
 
Protection contre l'inversement de polarité 

Le mod SERIES-B DNA 75W inclus une  
protection électronique contre l'inversion de  
polarité afin de protéger l'utilisateur, la puce 
électronique et la batterie en cas d'inversion de 
polarité. 
 

Sonde de température 

Pour éviter tout risque de surchauffe, le mod 
SERIES-B DNA 75W possède un capteur de 
température. Si la puce électronique atteint la 
température maximale, le mod s'éteindra  
automatiquement. 
 
Gestion de la batterie 

Le système intégré de gestion de la batterie 
permet au SERIES-B DNA 75W de surveiller 
continuellement la charge de votre batterie. Si le 
niveau batterie restant est insuffisant pour  
délivrer la puissance voulue, elle sera automati-
quement réduite à un niveau recommandé de 
sécurité pour la batterie.  
(>> Fonctionnement avancé) 
 
 

 Informations importantes 
 
Manipulation d'une batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 

- Ne pas court-circuiter une batterie Li-Ion. 
Lors du transport ou du stockage, utilisez 
toujours un étui silicone de protection ou 
une boîte pour accus adaptée. 

- Ne pas immerger la batterie Li-Ion dans du 
liquide et ne pas la jeter dans le feu. 

- Ne pas exposer la batterie Li-Ion à des  
- températures extrêmes. 
- N'utilisez pas de batterie Li-Ion ayant une 

gaine détériorée. 
- Utilisez un chargeur externe adapté aux 

batteries Li-Ion. 
- Ne chargez jamais de batterie Li-Ion sans 

surveillance. 
- Utilisez toujours des batteries appropriées 

et possédant un taux de décharge suffisant. 
- Jetez les batteries Li-Ion exclusivement 

dans un point de collecte approprié. 
 
 

Instructions d'utilisation et de stockage 

- Gardez votre cigarette électronique et les 
e-liquides hors de la portée des enfants et 
des animaux. 

- N'utilisez que des pièces ou des recharges 
compatibles. 

- Utilisez votre cigarette électronique dans la 
plage de fonctionnement recommandée. 

- N'ouvrez jamais votre appareil, sauf mention 
explicitement décrite dans ce manuel. 
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Destruction 

Les équipements électriques et électroniques 
ne doivent pas être jetés au sein des ordures 
ménagères. Les consommateurs sont  
légalement tenus de les apporter à un point de 
collecte approprié. Lors de l'achat d'un nouvel 
appareil ou d'une batterie vous pouvez aussi 
confier votre ancien produit pour qu’il soit  
recyclé. Les appareils et batteries usagés  
contiennent des matières premières  
récupérables précieuses. 
L'environnement et PIPELINE vous remercie 
pour votre contribution! 
 
Conseils d'entretien  

L'utilisation quotidienne de votre SERIES-B DNA 
75W peut salir votre matériel, notamment à 
cause d'impuretés ou du e-liquide dans le  
connecteur 510. Ceci peut provoquer des  
problèmes de contact pouvant affecter la  
lecture de la résistance. Nous conseillons de 
nettoyer votre appareil fréquemment. 

Pour effectuer ceci, retirez la batterie et l'atomi-
seur afin de nettoyer le connecteur 510 avec un 
chiffon doux non pelucheux. Dans le cas de  
salissures importantes, vous pouvez légèrement 
humidifier le chiffon avec de l'alcool.  

Veuillez ne pas utiliser d'objets pointus pour 
nettoyer le connecteur sur ressort et éviter tout 
contact direct avec du liquide qui pourrait  
pénétrer à l'intérieur de l'appareil. 

 

 Fonctionnement avancé 
 

 Contrôle de température 
 
Le contrôle de température est une technologie 
complexe. Nous allons essayer de vous en  
expliquer les fondamentaux afin d'éviter d'éven-
tuels problèmes. 
 
Pourquoi le contrôle de température? 

Les arômes contenus dans les e-liquides  
développent des saveurs différentes selon la 
température à laquelle ils sont chauffés. A titre 
d’exemple, la saveur d'une boisson va varier  
selon la température, qu'elle soit froide ou tiède.  
Il est aussi dorénavant connu que des  
températures élevées peuvent causer des  

effets indésirables. 
Grâce au contrôle de température les dry-hits 
(goût de brûlé) sont exclus. Vous pouvez donc 
consommer votre e-liquide jusqu’à la dernière 
goutte! 

Pour utiliser le contrôle de température vous 
devez utiliser un atomiseur possédant une  
résistance ayant un coefficient de température 
élevé. Grâce à son coefficient de température 
élevé, la valeur de la résistance va augmenter 
au fur et à mesure qu'elle est chauffée.  
C'est pour cette raison qu'il est absolument  
nécessaire que la calibration de votre atomiseur 
soit effectuée à température ambiante pour que 
votre SERIES-B DNA 75W puisse déterminer  
efficacement la température de la résistance. 

Assurez-vous que les spires de la résistance ne 
se touchent pas et que le plot de contact 510 de 
votre atomiseur et de votre appareil soient  
propres. Si le plot de contact est sale, cela va  
influencer la lecture de la résistance et le  
contrôle de température sera faux. Tous les 
contacts doivent être régulièrement nettoyés  
à l'alcool. 

Grâce au mod SERIES-B DNA 75W vous  
pourrez trouver la température optimale afin 
d'avoir des saveurs idéales. 
 
Les différents fils résistifs 

Le diamètre du fil résistif détermine la vitesse à 
laquelle la résistance va atteindre la tempéra-
ture désirée. Si votre fil résistif est épais, vous 
pouvez compenser en augmentant la puissance 
mais cela aura un impact sur l'autonomie de la 
batterie. Vous aurez besoin de différents fils car 
un montage sur un dripper sera différent par 
exemple.  
Le coefficient de température est crucial pour la 
précision du contrôle de température. Ceci  
permet d'interpréter la variation de la résistance 
lorsqu'elle est chauffée de manière précise.  
Le mod SERIES-B DNA 75W est livré par défaut 
avec plusieurs profils pour les fils Nickel Ni200, 
SS316 et Titane. En utilisant le logiciel EScribe il 
est possible de définir d'autres fils résistifs et un 
coefficient de température personnalisé pour 
chacun d'entre eux. Nous recommandons  
l'utilisation du fil Dicodes Resistherm NiFe30  
(TK: 320•10-5 K-1) ou du fil Golden Greek  
Zirconium (TK: 100•10-5 K-1).  
 



 -6- 
 

Calibration 

La calibration de la résistance permet de définir 
le point 0 de la mesure. Cela fonctionne comme 
un compteur de vitesse affichant 0 km/h. Si la 
calibration n'est pas correctement effectuée, le 
contrôle de température sera totalement faussé.  

Le mod SERIES-B DNA 75W propose une  
calibration manuelle ou automatique. Nous  
recommandons la calibration automatique. Il est 
très important de l'effectuer à température  
ambiante (par exemple 20°C), c’est-à-dire  
lorsque la résistance est "à froid". 

Nous recommandons de chauffer la résistance 
une seconde fois pour une calibration optimale 
car la résistance du fil peut varier. 

Attention: lors du calibrage automatique  
attendez quelques minutes avant de changer la 
batterie afin que l'atomiseur se refroidisse. 
 
 

 EScribe 
 
Comme vous avez pu le voir dans ce manuel, le 
SERIES-B DNA 75W est équipé de la puce élec-
tronique très puissante et personnalisable Evolv 
DNA 75. De nombreuses opérations  
peuvent être effectuées directement sur  
l'appareil mais pour profiter d'une personnalisa-
tion avancée, il faut utiliser le logiciel EScribe, 
créé par Evolv.  

Si vous désirez créer un nouveau type de fil  
résistif, même avec un coefficient de tempéra-
ture qui ne soit pas linéaire, personnaliser les 
menus avec des images, ajuster la tension à  
laquelle la batterie se coupe ou tout simple-
ment mettre à jour le micrologiciel, vous  
pourrez le faire avec EScribe qui offre une  
multitude de possibilités. Décrire tout ce qu'il est 
possible de faire avec EScribe irait au-delà de la 
portée de ce manuel. Nous voulons vous  
donner les informations principales et néces-
saires à la prise en main du logiciel EScribe à 
travers une approche approfondie.  

Avant d'utiliser EScribe pour la première fois 
vous devriez lire attentivement le chapitre sur le 
contrôle de température. Nous recommandons 
l'utilisation d'EScribe pour les utilisateurs avan-
cés qui connaissent les bases de l'électronique. 
 
 

Installation et configuration 

Afin d'utiliser EScribe vous devez disposer d'un 
ordinateur Windows ou Mac avec un  
accès internet et un port USB 2.0. Pour l'installer, 
ouvrez le lien suivant:  

https://downloads.evolvapor.com/ 
SetupEScribe2_INTL.exe 

https://downloads.evolvapor.com/ 
SetupEScribe2_INTL.pkg 

Le téléchargement du fichier va démarrer  
automatiquement. Après l'avoir téléchargé vous 
pouvez débuter l'installation en double cliquant 
sur celui-ci. Suivez les instructions affichées à 
l’écran pour finaliser l'installation.  

Si l'accès à internet est disponible, EScribe  
recherchera automatiquement une mise à jour 
en ouvrant le logiciel. Si une nouvelle version 
est disponible, veuillez suivre les étapes  
indiquées à l’écran. 
 
Associer l'appareil 

Premièrement, lancez EScribe pour associer 
votre SERIES-B DNA 75W à l'ordinateur via le 
câble USB fourni. La puce électronique DNA 75 
sera automatiquement détectée et affichée 
dans une fenêtre de sélection.  
Après la confirmation vous serez redirigé vers 
l'interface utilisateur standard. Maintenant  
EScribe est prêt à recevoir vos paramètres. 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour du micrologiciel 

Dès que votre appareil est associé à EScribe et 
que l'accès à internet est disponible, le logiciel 
recherchera automatiquement une mise à jour 
du micrologiciel DNA 75. Si une nouvelle version 
est détectée, un message apparaîtra.  
Maintenant suivez simplement les étapes  
indiquées pour appliquer la mise à jour. 
 
 
 
 
 
 

https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.exe
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.exe
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.pkg
https://downloads.evolvapor.com/SetupEScribe2_INTL.pkg
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ATTENTION:  
- Ne déconnectez pas l'appareil de  

l'ordinateur durant la mise à jour  
- N'éteignez pas l'ordinateur  
- N'enlevez pas la batterie de votre appareil  
- Utilisez exclusivement la fonction de mise à 

jour d'EScribe pour mettre à jour le  
micrologiciel!  

 
 

Un micrologiciel non autorisé et une mise à 
jour corrompue peuvent causer des dom-
mages irréversibles. Toute mise à jour du 
micrologiciel se fait à vos propres risques! 

 
 
Créer un nouveau type de fil résistif 

Pour créer un nouveau type de fil résistif dans 
EScribe, il existe deux méthodes.  

Définir le coefficient de température manuelle-
ment vous donnera le plus grand choix possible 
pour personnaliser un nouveau fil résistif.  
Cependant cette option requiert des  
connaissances avancées des propriétés du type 
de fil utilisé et d'effectuer des tests jusqu'au  
résultat escompté. Le détail de cette méthode 
ne sera pas abordé dans ce manuel. 

La saisie manuelle est plus orientée vers une 
"utilisation professionnelle". L'import de fichier 
CSV est une méthode simple, rapide et  
conviviale pour créer un nouveau fil résistif. 

Premièrement, sauvegardez un fichier CSV sur 
votre ordinateur (pour plus d'informations,  
consultez la section "Liens annexes").  
Démarrez EScribe et connectez l'appareil à 
votre ordinateur.  

Dans l'onglet "Materials" cliquez sur l'icône  
symbolisant un dossier et sélectionnez le fichier 
CSV dans la fenêtre qui apparaît. Sélectionnez le 
fil résistif importé dans la fenêtre "Available  
Materials" et cliquez sur la flèche verte située à 
côté de la fenêtre. Vous pouvez paramétrer  
l'appareil en cliquant sur le bouton de celui-ci 
dans la barre d'outils. 

Une fois que l'envoi du fichier est terminé, vous 
pouvez déconnecter l'appareil de l'ordinateur et 
le nouveau fil résistif peut être sélectionné sur 
votre appareil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Liens annexes 
 
Afin de mieux comprendre EScribe, nous vous 
recommandons de consulter le manuel d'Evolv: 
https://downloads.evolvapor.com/ 
escribe/EScribeManual.pdf 
 
Evolv propose aussi un guide interactif  
disponible à cette adresse: 
https://downloads.evolvapor.com/ 
escribe/guide/story.html 
 
Trucs et astuces, menus personnalisés, 
échange avec des passionnés et bien d'autres 
choses sont disponibles sur le forum Evolv DNA: 
https://forum.evolvapor.com 
 
Pour avoir plus d'informations sur la puce élec-
tronique DNA 75 et en savoir plus sur les  
dernières nouveautés d'Evolv: 
https://www.evolvapor.com 
 
Un outil très utile est fourni par Steam Engine. 
Le "Wire Wizard" propose une multitude de  
fichiers CSV comportant de nombreux fils résis-
tifs à importer dans EScribe. De plus, vous  
pouvez calculer les paramètres de votre  
configuration et obtenir de nombreuses  
informations sur le contrôle de température:   
http://www.steam-engine.org/wirewiz.html 
 
Pour les fils résistifs que nous recommandons, 
le fil Dicodes Resistherm NiFe30 et le fil Golden 
Greek Zirconium, nous vous fournissons des  
fichiers CSV à télécharger et à importer dans  
EScribe:  
http://pipeline-store.com/manual/ 
JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv 

http://pipeline-store.com/manual/ 
JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv 

 

! 

https://downloads.evolvapor.com/escribe/EScribeManual.pdf
https://downloads.evolvapor.com/escribe/EScribeManual.pdf
https://downloads.evolvapor.com/escribe/guide/story.html
https://downloads.evolvapor.com/escribe/guide/story.html
https://forum.evolvapor.com/
https://www.evolvapor.com/
http://www.steam-engine.org/wirewiz.html
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/Dicodes-Resistherm.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv
http://pipeline-store.com/manual/JACVAPOUR/GG-Zirkonium.csv
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 Messages d'erreur 
 

„CHECK ATOMIZER“   

L'appareil ne détecte aucun atomiseur,  
l'atomiseur est en court-circuit ou la valeur de la 
résistance [Ω] n'est pas compatible avec la puis-
sance demandée [W]. Dans ce cas, la puissance 
maximale sera automatiquement  
verrouillée.  

Vérifiez votre atomiseur et sa résistance 
afin de déterminer qu'il n'y est pas de 
court-circuit ou d'impuretés (par exemple 
sur le connecteur 510). Vérifiez que la  
puissance demandée correspond à la  
résistance de votre atomiseur.  
(>> Spécifications) 

 
 
„SHORTED“ 

Un court-circuit a été détecté durant la chauffe 
de la résistance. Cela peut être dû à une vis mal 
serrée ou à des pas de vis sales. Dans ce cas la 
puissance sera automatiquement verrouillée.  

Vérifiez votre atomiseur et votre résis-
tance. 

 
 
„WEAK BATTERY“ 

La batterie est quasiment déchargée ou la puis-
sance demandée est trop élevée et ne peut pas 
être délivrée par la batterie. Dans ce cas la  
puissance sera automatiquement réduite afin de 
protéger la batterie. 

Vérifiez la compatibilité de votre batterie 
(non protégée et décharge continue de 20 
ampères). Si besoin chargez votre batterie 
avec un chargeur externe ou via le câble 
USB fourni.  
(>> Fonctionnement) 
 
 

„CHECK BATTERY“ 

La batterie est complètement déchargée, a  
atteint la limite maximale de décharge avant 
coupure ou est en fin de vie. Dans ce cas la 
puissance sera automatiquement verrouillée 
pour éviter une décharge profonde de la  
batterie. 

Vérifiez l'état de votre batterie (la batterie 
ne peut plus être chargée, ne tient plus la 
charge ou se décharge très rapidement) 
et, le cas échéant, chargez votre batterie 
avec un chargeur externe ou via le câble 
USB fourni.  
(>> Fonctionnement) 

 
 
„TEMPERATURE PROTECTED“   

La température sélectionnée [C│F] a été atteinte 
durant l'utilisation. Dans ce cas la puissance sera 
automatiquement réduite afin de respecter la 
température définie.   

En premier lieu vérifiez la température  
sélectionnée et augmentez-la. Si la  
température est déjà définie correcte-
ment, baissez la puissance [W] jusqu'à ce 
que la température sélectionnée ne soit 
pas atteinte.  
(>> Fonctionnement avancé) 

 
 
„OHMS TOO HIGH“     

La résistance de l'atomiseur [Ω] est trop élevée 
pour la puissance [W] sélectionnée. Dans ce cas 
la puissance sera automatiquement réduite  
jusqu'à une valeur approchante.   

Diminuez la puissance [W] jusqu'à ce que 
le message d'erreur ne s'affiche plus ou 
vérifiez la résistance de votre atomiseur.  
Si nécessaire installez une nouvelle résis-
tance possédant une valeur plus basse.  
(>> Spécifications) 
 
 

„OHMS TOO LOW“     

La résistance de l'atomiseur [Ω] est trop basse 
pour la puissance demandée [W]. Dans ce cas  
la puissance sera automatiquement réduite  
jusqu'à une valeur approchante. 

Diminuez la puissance [W] jusqu'à ce que 
le message disparaisse ou vérifiez la  
résistance de votre atomiseur.  
Si nécessaire installez une nouvelle résis-
tance possédant une valeur plus élevée.  
(>> Spécifications) 
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„TOO HOT“         

La température maximum mesurée par le  
capteur de la puce électronique a été atteinte. 
Dans ce cas la puissance sera automatiquement 
verrouillée pour éviter tout risque de surchauffe. 

Évitez d'utiliser votre appareil pendant au 
moins une dizaine de minutes. Si ce  
message d'erreur apparaît fréquemment 
durant une utilisation normale, vérifiez la 
puissance [W] et la température [C│F] ainsi 
que la résistance [Ω]. Une configuration 
nécessitant une puissance très élevée 
peut provoquer la surchauffe de  
l'atomiseur et de la puce électronique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Spécifications 

 
Puissance 

  
1,0 - 75,0 W 

Voltage 
  

0,2 - 6,2 V 

Décharge  
(max. continue) 

 

30,0 A 

Décharge  
 (instantanée max.) 

 

40,0 A 

Résistance 
(contrôle température, à froid) 

 

voir image 

Résistance 
 (mode puissance, CT=0) 

 

voir image 

Contrôle de température 200 - 600° F 
100 - 300 °C 
 

Tension d'entrée 
 

3,0 - 4,2 V 

Intensité d'entrée 
 

5,0 - 28,0 A 

Intensité d'entrée  
(instantanée max.) 

 

32,0 A 

Consommation  
électrique 

(écran à 100%) 
 

26 mA 

Consommation  
électrique 

 (veille) 
 

7 mA 

Rendement 85% 
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 Instructions d'utilisation 

 
Informations générales 

- La vente, le don ou l'utilisation de cigarettes 
électroniques par des mineurs de moins de 
18 ans est interdite. 

- Les instructions de ce manuel s'appliquent 
à tous les e-liquides utilisés avec les ciga-
rettes électroniques PIPELINE indépendam-
ment du taux de nicotine – ainsi qu'aux  
e-liquides ne contenant pas de nicotine. 

- Pour les spécifications techniques et savoir 
comment utiliser votre appareil, consultez 
le manuel. 

 
Contre-indications 

Jusqu'à présent nous n'avons connaissance 
d'aucune étude démontrant des contre- 
indications pour l'utilisation de nos produits. 
Cependant, nous vous recommandons de  
consulter un médecin avant la première  
utilisation si vous avez: 
- une maladie antérieure grave 
- des douleurs chroniques 
- des allergies connues à une composante 

du e-liquide (consultable sur la fiole) 
- des médicaments sur ordonnance 
 
Avertissement pour les groupes de  
consommateurs vulnérables 

- La vente, le don ou l'utilisation de  
cigarettes électroniques par des mineurs 
de moins de 18 ans est interdite. 

- L'utilisation des cigarettes électroniques 
et des e-liquides n'est pas recomman-
dée pour les non-fumeurs. 

- L'utilisation de cigarettes électroniques 
et d’e-liquides n'est pas recommandée 
pour les femmes enceintes et allaitantes. 

 
Effets indésirables possibles pour votre santé 

A l'heure actuelle nous n'avons connaissance 
d'aucune étude démontrant des effets nocifs 
pour votre santé en utilisant nos produits.  
Cependant, cela ne veut pas dire que des effets 
indésirables pour votre santé ne peuvent être 
exclus. Veuillez consulter les contre-indications 
ainsi que l'avertissement pour les groupes de 
consommateurs vulnérables et la déclaration 
sur les propriétés addictives de la nicotine. 
 

Propriétés addictives possibles 

Si vous utilisez du e-liquide contenant de la  
nicotine dans votre cigarette électronique  
PIPELINE, veuillez prendre en compte ceci: 
"La nicotine est une substance très addictive." 
 
Données toxicologiques 

Par défaut ce produit ne contient aucune  
substance nocive. Cependant si vous utilisez du 
e-liquide contenant de la nicotine dans votre  
e-cigarette, veuillez prendre en compte les 
"propriétés addictives possibles". 
 
Déclaration de conformité CE 

PIPELINE déclare par la présente que l'appareil 
est conforme aux exigences de base et aux 
règles correspondantes des directives  
2014/30 / UE, 2014/35 / UE et 2011/65 / UE. 
 
Garantie  

Garantie de 6 mois. 
 
Kontakt 

PIPELINE GmbH  
Pernerkreppe 11  
81925 München 
Germany 

Tel.: 0049 (0) 89 - 54 84 76 63  

support@pipeline-store.net 
www.pipeline-store.de 
WEEE-Reg-Nr. DE10791500 
 
 

http://www.pipeline-store.de
mailto:support@pipeline-store.net
mailto:support@pipeline-store.net
http://www.pipeline-store.de/

