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Le PIPELINE VTC DUAL est un Mod à Watts variables (VW) et à 
température variable (VT). Il peut fonctionner avec un ou deux accus 
18650 (batteries non fournies), en remplaçant simplement le couvercle 
de la batterie. Il est réglable de 1W à 75W (jusqu’à 150W avec deux 
accus) ou de 100-315°C ou 200-600°F. Il est compatible avec tous les 
atomiseurs munis d’un connecteur 510 et pour des résistances à partir 
de 0,1 ohms en mode VW et de 0,05 ohms en mode TC. Le chargement 
du ou des accus se fait via un chargeur d’accus externe (non fourni) ou 
directement via le port USB intégré du PIPELINE VTC DUAL.

Ce port permet également une éventuelle mise à jour du logiciel. 

Remarque importante : Nous recommandons d’utiliser un chargeur  
externe pour charger vos accus. Pour une bonne sécurité, il est 
nécessaire d’utiliser deux accus neufs et de même type lors de la mise 
en route de votre VTC DUAL. Utilisez ensuite ces deux accus comme un 
seul : chargés et déchargés ensemble systématiquement.
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UTILISATION DU PIPELINE VTC DUAL

1. Allumer / Eteindre : Tirer le couvercle magnétique puis insérer un 
accu 18650 (batterie High-Drain avec au moins 25A de décharge). 
Le second couvercle de batterie fourni permet l’utilisation de deux accus. 
Pour un fonctionnement sûr deux batteries neuves du même type doivent 
être utilisées. Les deux accus sont ensuite utilisés uniquement par paire. 
Presser 5 fois rapidement pour allumer ou éteindre l’appareil.

(un accu)(2 accus)
2. Vaper : Appuyer sur le bouton Fire pour vaper.   

3. Mode discret On / Off : Appuyer sur Fire et la flèche gauche simultanément pour désactiver l’affichage de 
l’écran lorsque vous vapez. Si l’écran est désactivé en mode discret, il suffit d’une pression sur le bouton Fire pour 
faire apparaître les réglages actuels à l’écran.

4. Verrouillage des touches : Appuyer sur les deux boutons de réglage de puissance pour verrouiller ou déverrouiller 
les touches. Ceci permet de ne pas activer accidentellement le mod lors de son transport par exemple. 

5. Rotation de l’affichage à 180° : Lorsque l’appareil est allumé, appuyer pendant 2 secondes sur les deux boutons de 
réglage simultanément pour faire tourner l’écran à 180°.

6. Screensaver : Appuyer sur la touche Fire et le bouton de réglage droit simultanément. Appuyer ensuite sur le bouton de 
droite pour ajuster le temps d’affichage de l’économiseur d’écran. Enfin, sélectionner la durée souhaitée avant de confirmer 
en appuyant sur le bouton Fire.

7. Réglage de l’heure : Appuyer trois fois sur le bouton Fire pour entrer dans le menu. 
La première ligne d’affichage clignote. Sélectionner les heures, minutes, année, mois et 
jour via le bouton de commande de gauche. Puis via la touche de commande de droite, 
modifier la valeur (pour le réglage de l’année uniquement, le bouton de gauche permet 
de réduire). Enfin choisir entre les deux modes d’affichage de l’horloge 
(numérique / analogique).

8. Mode logo : Appuyer sur le bouton Fire et la touche de commande droite simultanément. 
Appuyer ensuite sur le bouton droite deux fois pour accéder au menu Logo. Il suffit enfin de sélectionner ou désactiver le logo 
via le bouton Fire.



CHANGER DE MODE ENTRE VT / VW ET BYPASS : MODE VT :  
 
Pour naviguer entre les différents modes Appuyer trois fois sur le bouton Fire pour accéder au menu.
Appuyer sur le bouton de commande de droite pour basculer entre les modes TEMP, TCR, Puissance (VW) ou Bypass. 

Utiliser le bouton Fire pour confirmer votre choix. En Mode TEMP ou TCR, appuyer lorsque l’écran clignote, puis 
naviguer avec la touche de commande gauche pour choisir entre VT, PWR, COIL et AMP. Sous « VT », il est possible 
de régler le type de fil utilisé (adapté au contrôle de température). Confirmer le choix en appuyant sur le bouton Fire. 
Si AMP clignote, il est également possible de choisir entre les modes AMP (Ampère), PUFF (compteur de bouffées) 
et TIME (temps).

 
MODE PUISSANCE

Mode Puissance (VW) :
Augmenter ou diminuer la puissance via les boutons de réglages. Le défilement est accéléré si la touche est maintenue enfoncée.

MODE BYPASS

Mode Bypass :
Ce mode permet de vaper sans régulation de l’accu. Toute la puissance restant dans l’accu est alors envoyée vers 
l’atomiseur. Ce mode est sécurisé.

MODE TEMP  
 
Mode température :
Pour utiliser le mode VT, il est nécessaire d’utiliser un atomiseur doté d‘une résistance montée avec du fil résistif adapté. 
La température est modifiable grâce aux boutons de réglage (de 100 à 315°C ou 200 à 600°F).
Le réglage est plus rapide en maintenant la touche enfoncée.

Calibration de la résistance en mode VT (Mode Lock) :
Appuyer 3 fois sur Fire pour entrer dans le menu. Appuyer sur la touche gauche deux fois afin que 
la seconde ligne clignote. Appuyer sur le bouton droit pour calibrer la résistance. L’icône « Lock »
symbolisé par un cadenas apparaît à l’écran, l’atomiseur est correctement étalonné.
Note : Attention à bien calibrer votre atomiseur à température ambiante (environ 20°C) afin que la
résistance de référence soit correctement mesurée.



Calibration d’un nouvel atomiseur :
Lorsqu’un nouvel atomiseur est utilisé, ou la résistance changée, il est nécessaire de réinitialiser en
effectuant une nouvelle calibration. Après avoir dévissé l’ancien atomiseur, maintenir le bouton Fire
pour entamer la phase de réinitialisation. Visser alors le nouvel atomiseur, l’écran affiche « New Coil Right, Same Coil Left ». 
Appuyer sur le bouton droit pour calibrer. Si vous ne souhaitez pas de nouveau calibrage, afin de continuer à utiliser l’ancien 
atomiseur, appuyer sur le bouton gauche. Attention à bien utiliser le bon mode selon le fil résistif
utilisé dans vos résistances.

Réglage de la puissance en mode TEMP : Presser trois fois le bouton Fire pour entrer dans le menu. Appuyer sur le 
bouton gauche une fois afin que la seconde ligne clignote. Appuyer sur le bouton droit pour ajuster la puissance. 
Enfin valider le choix en appuyant sur Fire.

Temps-SS316 :  Ce mode est dédié à l’utilisation d’un fil d’inox 316. Par exemple pour l’utilisation des atomiseurs munis 
d’un coil BF-SS316.

MODE TCR 
 
TCR (M1, M2, M3) : En mode TCR (Temperature Coefficient of Resistance), 
l’appareil permet l’utilisation d’une grande variété de fils adaptés pour le contrôle 
de température, proposant d’en régler le coefficient de température. 
(plage de résistance 0,05 ohms à 1,5 ohms) 

Réglage du mode TCR (M1, M2, M3) :  
Réglage du mode TCR (M1, M2, M3) : Appuyer sur le bouton Fire et sur la touche 
de commande droite simultanément, appareil éteint, pour accéder au mode TCR :

1. Appuyer sur les touches droite / gauche pour basculer entre le TCR M1, M2 et M3; 
2. Appuyer sur le bouton de Fire pour confirmer le mode sélectionné; 
3. Appuyer sur le bouton de commande gauche ou droite pour entrer le coefficient du fil de température utilisé;
4. Maintenir ensuite la touche Fire ou attendre 10 secondes pour que les paramètres soient validés. 
    Voici quelques valeurs TCR selon les types de fils pris en charge.



Voici quelques valeurs TCR selon les types de fils pris en charge :

CHARGEMENT DE LA BATTERIE :
 
Le PIPELINE VTC permet de recharger l’accu ou les accus amovible(s) via un câble USB. Le chargement peut bien
entendu se faire également au moyen d’un chargeur d’accus externe non fourni, méthode de charge que nous  
recommandons, en particulier pour l’utilisation en mode 2 accus de la VTC DUAL. Pour un fonctionnement sûr avec deux 
accus, il est nécessaire de démarrer avec deux accus neufs, du même type et d’utiliser la paire d’accus comme 
un seul accu, cycles de charge et décharge communs.

MESSAGES D’ALERTE, D’ERREUR ET DE SÉCURITÉ : 

Coupure de sécurité après 10 secondes : Si le bouton Fire est pressé plus de 10 secondes. 
(„Over 10s Protection“).

Protection de court-circuit : En cas de court-circuit ou de résistance trop faible de l’atomiseur, 
l’écran affiche « Atomizer short » Il faut alors recharger pour déverrouiller l’appareil.

Batterie faible : La performance du dispositif est réduite,  la mention  
« Low Battery Lock » apparaît à l’écran. Chargez votre appareil.

Batterie vide : Quand la tension de la batterie est inférieure à 2,9V, la mention « Check battery » 
apparaît à l’écran.

Contrôle de température : En mode TC, si la température actuelle de la résistance est supérieure 
à la température réglée, la mention « Protection Temp » s’affiche.

Résistance de l’atomiseur trop faible : Si la résistance de l’atomiseur est trop faible, 
« atomizer low » s’affiche.

Matériau Nickel Titane NiFe SS(303, 304, 316, 317)

Coefficient TCR 600-700 300-400 300-400 80-200



Protection de surchauffe : Si ta température de l’appareil est trop élevée, il se désactive automatiquement et l’écran affiche 
« Device Too Hot ». Une fois l’appareil refroidit il est de nouveau possible de l’utiliser.

 
CONSIGNES POUR L’UTILISATION DU MODE DEUX ACCUS :

-  Si les deux accus ont un écart de charge de 0,3V ou plus, la mention 
 « Imbalanced batteries » s’affiche à l’écran.

-  Si le processus de chargement ne peut démarrer malgré le câble USB branché, la mention
  « Charge error » apparaît à l’écran.

-  Si les accus sont mal insérés, « Check battery » apparaît.

-  Si l’adaptateur USB délivre plus de 5,8V, « Check USB adapter » s’affiche à l’écran. 
 Display „Check USB-Adapter“.

PRÉCAUTIONS : 
 
-  Ne pas démonter l’appareil. Les réparations ne peuvent être faites que par le fabricant.
-  Ne pas exposer le PIPELINE VTC DUAL à des températures extrêmes. Le chargement est possible de 0°C à 45°C et   
 l’utilisation entre -10°C et 60°C.
-  Les appareils électroniques créent un léger bourdonnement à haute fréquence. 
 Ceci n’a aucune incidence sur le fonctionnement de l’appareil.
 
GARANTIE :
Le PIPELINE VTC DUAL est garanti 6 mois. La garantie est nulle en cas de chute ou d’ouverture du produit. 
 
RECYCLAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : 
Vous êtes en possession d’un système électronique contenant une batterie. Cette batterie a une durée de vie importante 
mais devra un jour être recyclée. Les batteries contiennent des matériaux recyclables. Nous vous invitons à consulter les 
règles en vigueur avant de jeter les batteries usagées. Vous pouvez nous renvoyer votre batterie usagée PIPELINE à : 
PIPELINE France, TRADE PAL, 94 Boulevard de Batignolles, 75 017 Paris - FRANCE

Les batteries contiennent des matériaux recyclables. PIPELINE est adhérent aux éco-organismes français pour le traitement 
de ses déchets DEEE (Ecologic) et d‘emballage (Eco Emballage) ainsi que pour le traitement des batteries usagées 
(Corepile).
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