nord 2 Kit
User Manual

Warranty

Introduction
nord 2, the upgrade version of the button-triggered pod system nord, has been fully
improved. Based on nord's exceptional features, the nord 2 adds more highlights:
0.69inch OLED screen, increased capacity to 1500mAh, charging display interface,
adjustable wattage, and multiple protection. It's equipped with a nord 2 RPM pod and
a nord 2 nord pod to oﬀer more pod and coil options. Innovation keeps changing the
vaping experience!

The Kit Includes
• 1 x nord 2 Device (1500mAh)
• 1 x nord 2 RPM Pod (RPM Mesh 0.4Ω Coil Preinstalled) (4ml)
• 1 x nord 2 nord Pod (nord DC 0.8Ω MTL Coil Preinstalled) (4ml)
• 1 x USB Cable
• 1 x User Manual

nord 2 Warranty Period: 6 Months from the Purchase Date.
Within the 6 Months, some items may not be eligible for service due to misuse,
damage, or other failures caused other than by manufacturer defects or premature
failure. Please contact SMOK Authorized Vendor for more information and terms of
service.
The Warranty Card should be ﬁlled out by the vendor as proof of the store warranty.
Please carefully keep the anti-counterfeiting label with the product packaging if you
need a factory warranty.
For more warranty policies and processes, please visit our oﬃcial website:
http://www.smoktech.com/support/.

Safety Instructions
1) Charge the battery indoors only;
2) Do not use any power source that does not have a local legal manufacturing license.

Speciﬁcations

Components

Product Category: Electronic Cigarette
Size: 95*30.5*20mm
Weight: 79g
Output Power: 1W-40W
Battery Capacity: 1500mAh
Input Voltage: 3.3V-4.2V
Output Voltage: 0.5V-4.0V
Standby Current: <50uA
Load Resistance Range: 0.3Ω-3.0Ω
Charging Voltage: 5V
Charging Current: MAX 1.2A
Charger Output: 5V/2A
Overcharge Voltage: 4.3V
Overdischarge Voltage: 2.4V
Overcharge Current: 1.75A

Mouthpiece

Pod

Coil Head

Air Inlet

Veriﬁcation

LED Indicator
Power Button

Note: Please carefully keep the AB veriﬁcation codes on the package. AB veriﬁcation
codes are required and will be used in product veriﬁcation and after-sales service.
1. Please download and install IVPS Tour APP.
2. Please refer to https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, and then
follow the steps described in THE NEW ANTI-COUNTERFEITING SYSTEM to verify your
product.
3. Only the veriﬁed product can get warranty service.
4. If you have any questions, please contact SMOK via e-mail, phone or our website to
get more help.

0.69'' OLED Display

USB Port
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Operation Guide
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The speciﬁc explanations are shown as below:

nord 2 Device
1. Power On:
While the device is oﬀ, quickly press the Power Button 5 times in 2 seconds to turn
it on, and the white LED ﬂashes 3 times. The screen displays "SMOK" and the
version number, and then enters the main interface
.

Prompt & LED Light

Notes

BATTERY LOW
(White LED ﬂashes 15 times)

The battery voltage is lower than 3.3V
before vaping.
The battery voltage is lower than 3.0V
when vaping.

GOODBYE
(White LED ﬂashes 3 times)

The battery voltage is lower than 3.1V.
(Please charge the device to activate
the system after low battery
shutdown)

OHMS TOO LOW
(White LED ﬂashes 4 times)

Watt mode: the atomizer resistance is
lower than 0.3Ω

OHMS TOO HIGH
(White LED ﬂashes 4 times)

Watt mode: the atomizer resistance is
higher than 3.0Ω

4. Puﬀ Setting:

NO ATOMIZER
(White LED ﬂashes 4 times)

Atomizer hasn't been detected.

1)When the pod is attached, and the number of puﬀs will be cleared.
2) The number of puﬀs will be automatically cleared when it reaches 999P.

ATOMIZER SHORT
(White LED ﬂashes 5 times)

Short circuit has been detected.

5. Charging:

TIME OVER
(White LED ﬂashes 5 times)

Vaping time is longer than 8 seconds.

2. Vaping:
1) While the device is on, press the Power Button to vape.
2) When vaping, the vaping time interface
is displayed.
After ﬁnishing vaping for 0.5 seconds, it will automatically return to the main
interface, and the white LED is always on.
3. Wattage Setting:
1) Quickly press the Power Button 3 times to set the wattage. Click or long press the
Power Button to switch the power level within 1W-40W.
2) If there is no button operations within 3 seconds, the wattage setting will be
automatically exited.

When the USB cable is inserted, the charging interface
will
appear and display battery percentage and estimated charge time. The white
breathing light will ﬂash once.
6. Power Oﬀ:

POD DETACHED
(White breathing light ﬂashes
once)

When the pod is detached.

While the device is on, quickly press the Power Button 5 times in 2 seconds to turn it
oﬀ. The screen displays "GOODBYE".

English / 03

nord 2 Pod
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IMPORTANT
SAFEGUARDS

How to Fill with E-liquid
1.Pull out the pod;
2. Pull out the rubber plug on the slot and inject e-liquid through the slot;
3. Press the rubber plug back carefully and ﬁrmly.

Attention
Please read this manual carefully before using the product. Inappropriate use or
handling of this product may be harmful.

1.

2.

• This product is only intended to be used as an e-cigarette, for the consumption of
certain e-liquids. Do not use this product for any other purpose. This product is not
designed to be a smoking cessation device.
• Please use the tank provided in this kit. Do not use tanks of other brands with this kit.
• The suggested ratio of e-juice is 30% PG: 70% VG.
• Before using this product, please read carefully any information and instructions for safe
use relating to the e-liquid which is vaped using this product.
• The SMOK product must not be oﬀered for sale outside of, independently or separately
to, the box or this leaﬂet.

3.

How to Replace Coil
Pull out the old coil and then install a new one into the pod.

Caution
Pull out
Install

Child Lock
The child lock is designed to keep e-liquids away from children.
When the coil is pushed into the pod, the child lock is pushed up and nord 2 starts
working.

When the coil is pulled out of the pod, the child lock falls.

• Handle this product with care at all times:
- Avoid damage to the product's internal and external components.
- Keep this product dry at all times. Do not immerse this product in water as the
product is not waterproof. Do not immerse this product in corrosive or conductive
solution as serious damage like short circuit may occur.
- If you drop this product, make sure:
1) the product is not broken, cracked or smashed;
2) there is no leaking or leakage of e-liquid;
3) components are not loose and have not come apart;
4) the product functions normally and as intended;
5) there is no damage to the mouthpiece. Clean the product particularly the
mouthpiece. Where necessary, take the product for a service to a
reputable e-cigarette dealer with the guarantee.
- Do not attempt to disassemble or assemble the product by yourself as damage or
personal injury may occur.
- Mechanical shock, extrusion, beating, or shaking to the device are strictly forbidden
to prevent damage to circuit and battery cell.
- Do not overcharge the batteries. If the batteries overheat do not use this product.
- Charge the device indoors only;
- Do not place the product in a hot or humid environment.
- Do not expose your product to hot, cold, damp or direct sunlight.
- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN.
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•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

DO NOT use this product if:
broken, leaking, if parts are cracked or deformed, or if the product has malfunctioned.
abnormal heat occurs during vaping or charging. Do not overcharge the batteries.
there is concerning leakage of e-liquid from the pod.
conductive or corrosive liquids enter the device.
there is any perceptible change in favor of the e-liquid.
where microbial contamination or other contamination is suspected.
the pod is empty or almost empty. E-liquid should always be in the pod to avoid dry heating
and burning the coil.
THIS PRODUCT SHOULD BE SERVICED EVERY 6 MONTHS. If the product fails a service, do
not use. Defective items and parts must be replaced before re-use.
Do not eat, drink, or smoke while using this product.
The temperature for charging should between 10 ℃ to 45℃, temperature for using should
between 10 ℃ to 55 ℃.
Vaping products, including this product, should not be used in prohibited or restricted
areas.
Vaping products, including this product, should not be used in high oxygen environments.
We recommend that you do not use vaping products, including this product, while driving.
Using electronic cigarettes may create undesirable eﬀects to you and the people around
you.
Store:
Out of reach of children.
Locked up.
Separate and away from food and drink.
Separate and away from medical products and medication.
In a ventilated and dry indoor environment at room temperature to avoid short circuit
caused by touching with other metal materials.
Well away from pets and animals.
In the upright position, and secured to prevent falling over and leakage.
Store in a dark and well-ventilated place below 30℃.
Do not store for long periods containing an e-liquid. If the product is not going to be used
for a 2-3 days period, remove the pod and pour out the inside e-liquid to avoid e-liquid
penetrating into the product and shortening the product’s life-expectancy.
In case of not using the device for extended periods, please seal oﬀ the battery and
mouthpiece and store them separately.
Do not place this product in the outdoor or in car under strong sunlight as overheating and
circuit damage may occur hence cause ﬁre danger because of the high temperature.
Do not charge this product in hot, cold, damp environment or under direct sunlight as short
circuit may occur.
Do not charge this product near ﬁre, hot stove or combustible or explosive materials or gas.
Please use the original USB cable and UL-Listed charging sources.
Please unplug the USB cable within 2 hours after battery is fully charged to extend the life
of the battery.
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• Health Warning
- The health warning below applies when the product is used as designed and charged / ﬁlled
with nicotine-containing liquid.
- This product is suitable only for persons over 18 or over 21, depending on the legal smoking
age in your country/region.
- This product is not recommended for women that are pregnant or breastfeeding.
• Recommendation regarding young people and non-smokers
- This product is not recommended for use by young people and non-smokers.
• Contra-indications for vulnerable groups
This product is not suitable for:
- Persons who are ill or have certain medical conditions.
- Persons taking certain medication.
- Persons with certain allergies.
This product is not recommended for use by:
- Young people and non-smokers.
- Women that are pregnant or breastfeeding.

Instructions on servicing and disposal
• This product should be serviced every 6 months by a reputable e-cigarette dealer. Please
retain a copy of your guarantee and provide dealers with the guarantee for servicing.
• If this product fails a service, is broken, or otherwise malfunctions: do not use this product,
and dispose of this product appropriately.
• For disposal – Do not discard or dispose this product in general waste cabin, please follow
the local law and regulations on battery recycling and disposal.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS!

Warnings
• Regarding children
- KEEP THIS PRODUCT OUT OF REACH OF CHILDREN. This product is intended to contain
nicotine containing-e-liquid. NICOTINE CONTAINING E-LIQUID IS DANGEROUS. CHILDREN
MUST NOT GAIN ACCESS TO E-LIQUIDS.
- This product contains small parts which may pose a choking hazard to children.
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Introduction

Garantie

nord 2, la version améliorée du système de nacelles à boutons nord, a été entièrement
améliorée. Basé sur les caractéristiques exceptionnelles du modèle nord, le nord 2
ajoute est doté de nouveaux avantages : écran OLED de 0,69 pouce, capacité de
batterie augmentée à 1 500 mAh, interface d’aﬃchage de recharge, puissance réglable
et protection multiple. Il est équipé d’un pod nord 2 RPM et d’un pod nord 2 nord pour
oﬀrir plus d’options disponibles. L’innovation ne cesse de changer l’expérience du
vapotage !

Période de garantie nord 2 : 6 mois à compter de la date d’achat.
Au cours de ces 6 mois, certains articles peuvent ne pas être admissibles au service en
raison d’une mauvaise utilisation, de dommages ou d’autres défaillances causées
autrement que par des défauts de fabrication ou une défaillance prématurée. Veuillez
contacter le vendeur autorisé SMOK pour plus d’informations et les conditions de
service.
La carte de garantie doit être remplie par le vendeur comme preuve de l’achat au
magasin. Veuillez conserver soigneusement l’étiquette anti-contrefaçon avec l’emballage
du produit si vous avez besoin d’une garantie d’usine.
Pour plus d’informations sur les politiques et processus de garantie, veuillez consulter
notre site web oﬃciel : http://www.smoktech.com/support/.

Le kit comprend
• 1 appareil nord 2 (1 500 mAh)
• 1 pod nord 2 RPM (résistance préinstallée RPM Mesh 0,4 Ω ; 4ml)
• 1 pod nord 2 nord résistance préinstallée MTL nord DC 0,8 Ω ; 4ml)
• 1 câble USB
• 1 manuel de l’utilisateur

Si vous avez besoin d’un service après-vente, veuillez envoyer un e-mail à
support@smoktech.com.

Caractéristiques techniques

Consignes de sécurité

Service chaleureux SMOK

1) Chargez la batterie à l’intérieur seulement.
2) N’utilisez aucune source d’énergie qui n’a pas de licence de fabrication légale locale.

Catégorie de produit : cigarette électronique
Dimensions : 95 x 30,5 x 20 mm
Poids : 79 g
Puissance de sortie : 1 W – 40 W
Capacité de la batterie : 1 500 mAh
Tension d’entrée : 3,3 V – 4,2 V
Tension de sortie : 0,5 V – 4,0 V
Courant en mode veille : <50 uA
Plage de résistance à la charge : 0,3 Ω – 3,0 Ω
Tension de charge : 5 V
Courant de charge : MAX 1,2 A
Sortie du chargeur : 5 V/2 A
Tension de surcharge : 4,3 V
Tension de surdécharge : 2,4 V
Courant de surcharge : 1,75 A

Components
Embout buccal

Pod

Tête de résistance

Vériﬁcation

Entrée d’air

Remarque : Veuillez conserver soigneusement les codes de vériﬁcation AB sur
l’emballage. Les codes de vériﬁcation AB sont nécessaires et seront utilisés pour la
vériﬁcation des produits et le service après-vente.
1. Veuillez télécharger et installerl’application IVPS.
2. Veuillez consulter https://www.smoktech.com/new-anti-counterfeiting-system, puis
suivre les étapes décrites dans LE NOUVEAU SYSTÈME ANTI-CONTREFAÇON pour
vériﬁer votre produit.
3. Seul le produit vériﬁé peut bénéﬁcier du service de garantie.
4. Si vous avez des questions, veuillez contacter SMOK par e-mail, par téléphone ou sur
notre site web pour obtenir de l’aide.

Témoin LED
Bouton d’alimentation

Écran OLED 0,69’’

Port USB
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Les explications spéciﬁques sont présentées ci-dessous :

Guide d’utilisation
Appareil nord 2
1. Allumer :
Lorsque l’appareil est éteint, appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation 5
fois en 2 secondes pour l’allumer, et la DEL blanche clignotera 3 fois. L'écran aﬃche
"SMOK" et le numéro de version, puis entre dans l'interface principale
.

Indications et voyant LED

Commentaires

BATTERIE FAIBLE
(La LED blanche clignote 15 fois)

La tension de la batterie est inférieure à
3,3 V avant de vaper.
La tension de la batterie est inférieure à
3 V en vapant.

AU REVOIR
(La LED blanche clignote 3 fois)

La tension de la batterie est inférieure à
3,1 V. (Veuillez charger l’appareil pour
activer le système après l’arrêt de
l’appareil.)

OHMS TROP FAIBLES
(La LED clignote 4 fois)

Mode Watt : la résistance de
l’atomiseur est inférieure à 0,3 Ω.

OHMS TROP ÉLEVÉS
(La LED clignote 4 fois)

Mode Watt : la résistance de
l’atomiseur est supérieure à 3,0 Ω.

AUCUN ATOMISEUR
(La LED clignote 4 fois)

Aucun atomiseur n’a été détecté.

2. Vaper :
1) Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur le bouton d’alimentation pour vaper.
2) Lorsque vous vapez, l’interface de temps de vapotage
est aﬃchée. Après avoir terminé le vapotage pendant 0,5 secondes, il revient
automatiquement à l’interface principale, et la LED blanche est toujours allumée.
3. Régler la puissance :
1) Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation 3 fois pour régler la puissance.
Cliquez ou appuyez longuement sur la touche Feu pour ajuster le niveau de
puissance entre 1 et 40 W.
2) Si vous n’appuyez sur aucune touche dans les 3 secondes, vous sortirez
automatiquement des paramètres de la puissance.
4. Régler les puﬀs :
1) Lorsque le pod est attaché, et le nombre de puﬀs est eﬀacé.
2) Le nombre de puﬀs sera automatiquement eﬀacé lorsqu’il atteindra 999 P.

COURT-CIRCUIT DE L’ATOMISEUR
(La LED clignote 5 fois)
DURÉE DÉPASSÉE
(La LED clignote 5 fois)

5. Recharger :
Lorsque le câble USB est branché, l’interface de charge
apparaît
et aﬃche le pourcentage de batterie et le temps de charge estimé. Le témoin
lumineux blanc clignote une fois.

POD DÉTACHÉ
(Le témoin lumineux blanc
clignote une fois)

Un court-circuit a été détecté.

Le temps de vapotage est supérieur à 8
secondes.

Le pod est détaché.

6. Éteindre :
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation 5 fois
en 2 secondes pour l’éteindre. L’écran aﬃche « AU REVOIR ».
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Pod nord 2
Comment remplir d’e-liquide
1. Sortez le pod ;
2. Retirez le bouchon en caoutchouc de la fente et injectez du e-liquide à travers la
fente ;
3. Replacer le bouchon en caoutchouc avec précaution et fermement.

MESURES DE
SÉCURITÉ
IMPORTANTES
Attention

1.

2.

Veuillez lire avec attention ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit. Un mauvais
usage ou une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures.

3.

• Ce produit est uniquement destiné à être utilisé en tant que cigarette électronique, pour
la consommation de certains e-liquides. Ne pas utiliser ce produit pour un autre usage.
Ce produit n'a pas été créé pour être un appareil utilisé pour l'arrêt de la consommation
de tabac.
• Veuillez utiliser le réservoir fourni dans ce kit. Ne pas utiliser d'autre réservoir ou
réservoir d'une autre marque avec ce kit.
• Rapport d’e-liquide suggéré : 30 % PG 70 % VG.
• Avant utilisation, veuillez lire attentivement les informations et instructions de sécurité
en lien avec le vapotage d'un e-liquide à l'aide de cet appareil.
• Ce produit de SMOK ne peut être vendu séparément de ce kit ou de cette notice.

Comment remplacer la résistance
Retirez l’ancienne résistance et installez-en une nouvelle dans le pod.

Retirer
Installer

Mise en Garde

Sécurité enfants
La sécurité enfants est conçue pour garder les e-liquides hors de portée des enfants.
Lorsque la bobine est poussée dans la pod, la sécurité enfants est poussée vers le
haut et le nord 2 commence à fonctionner.

Lorsque la bobine est retirée de la pod, la sécurité enfants tombe.

• Toujours manipuler ce produit avec précaution :
- Éviter d'endommager les éléments internes et les éléments externes de ce produit.
- Ce produit doit toujours être sec. Ne pas l'immerger dans de l'eau car le produit n'est
pas étanche. Ne pas plonger ce produit dans une solution corrosive ou conductrice car
cela peut entraîner de sérieux dommages, comme un court-circuit.
- Si vous faites tomber ce produit, assurez-vous que :
(1) le produit n'est pas cassé, ﬁssuré ou déformé ;
(2) l'e-liquide ne fuit pas ;
(3) les éléments sont bien solidaires, sans espace entre eux ;
(4) le produit fonctionne correctement ;
(5) Embout d'égouttement n'est pas endommagé.
- N'essayez pas de désassembler ou d'assembler le produit vous-même car vous
pourriez l'endommager ou vous blesser.
- Il est strictement interdit de faire les choses suivantes :choc mécanique,
extrusion, choc, secouer l'appareil ; cela aﬁn de prévenir tout dommage au niveau
du circuit ou de la batterie.
- Ne pas surcharger la batterie. Si la batterie est en surchauﬀe, n'utilisez pas cet appareil.
- Uniquement recharger l'appareil à l'intérieur.
- Ne pas mettre le produit dans un environnement chaud ou humide.
- Ne pas exposer ce produit à la chaleur, au froid, à l'humidité ou à la lumière
directe du soleil.
- CONSERVER CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
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• NE PAS UTILISER ce produit si :
- il est cassé, il fuit, si des éléments sont ﬁssurés ou déformés, ou si le produit ne fonctionne
pas bien.
- une chaleur anormale survient durant le vapotage ou la recharge. Ne pas surcharger la
batterie.
- il y a une suspicion de fuite d'e-liquide au niveau du réservoir.
- un liquide corrosif ou conducteur est entré dans l'appareil.
- un changement se produit au niveau du goût de l'e-liquide.
- il existe une suspicion de contamination microbienne ou d'un autre type de
contamination.
- le réservoir est vide ou presque vide. De l'e-liquide doit toujours être présent dans le
réservoir aﬁn d'éviter d'endommager la résistance.
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE VÉRIFIER TOUS LES 6 MOIS. S'il ne passe pas
cette vériﬁcation, ne l'utilisez pas. Les éléments qui ne fonctionnent pas doivent être
remplacés avant de réutiliser l'appareil.
- Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation de ce produit.
- La température lors du chargement doit être comprise entre 10 ℃et 45℃, la
température lors de l'utilisation doit être comprise entre 10 ℃et 55 ℃.
- Les produits destinés au vapotage, y compris ce produit, ne doivent pas être utilisés dans
dans zones interdites à cette pratique.
- Les produits destinés au vapotage, y compris ce produit, ne doivent pas être utilisés dans
des environnements riches en oxygène.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser de produit pour vapoter, y compris ce produit,
lorsque vous conduisez.
- Utiliser une cigarette électronique peut provoquer des eﬀets indésirables sur vous et les
personnes autour de vous.
•
•

•
•
•
•
•
•

À conserver :
hors de la portée des enfants
dans un endroit fermé
à part et à l'écart de toute nourriture ou boisson
à part et à l'écart de tout médicament ou produit médical
dans un endroit aéré et sec, à l'intérieur, à température ambiante aﬁn d'éviter un
court-circuit qui pourrait se produire au contact d'un objet en métal.
hors de la portée des animaux de compagnie.
En position verticale et sans risque de tomber pour éviter tout déversement de liquide.
Dans un environnement sombre et bien ventilé dont la température est inférieure à 30 ℃.
Ne pas conserver ce produit pendant de longues périodes de temps avec de l'e-liquide à
l'intérieur. Si le produit n'est pas utilisé pendant plus de 2 ou 3 jours, enlevez le réservoir et
déversez l'e-liquide pour éviter qu'il ne pénètre dans le produit et qu'il diminue sa durée
de vie.
Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, veuillez ôter la batterie
et embout d'égouttement, et les conserver séparément.
Ne pas mettre ce produit au soleil à l'extérieur ou dans une voiture car cela peut entraîner
une surchauﬀe et des dommages au niveau du circuit, et l'appareil peut prendre feu à
cause de la température élevée.
Ne pas mettre ce produit à charger dans un environnement trop chaud, trop froid ou trop
humide, ni directement exposé à la lumière du soleil car cela peut entraîner un
court-circuit.
Ne pas mettre ce produit à charger près d'un feu, d'une cuisinière chaude, ou d'un
matériau ou d'un gaz inﬂammables ou explosifs.
Utilisez le câble USB d'origine ou un chargeur certiﬁé.
Débranchez le câble USB dans les deux heures suivant la ﬁn de la charge complète de la
batterie aﬁn d'allonger sa durée de vie.
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Avertissements
• Concernant les enfants
- CONSERVER CE PRODUIT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
Ce produit contient un e-liquide qui contient de la nicotine.
LA NICOTINE CONTENUE DANS L'E-LIQUIDE EST DANGEREUSE.
LES ENFANTS NE DOIVENT PAS AVOIR ACCÈS AUX E-LIQUIDES.
- Ce produit contient de petits éléments qui peuvent présenter un danger de
suﬀocation pour les enfants.
• Avertissement concernant la santé
- L'avertissement concernant la santé qui ﬁgure ci-dessous s'applique lorsque le
produit est utilisé comme il doit l'être, et qu'il est chargé / rempli de liquide contenant de
la nicotine.
- Ce produit convient uniquement aux personnes de plus de 18 ans ou de plus de 21 ans,
selon l'âge légal de fumer de votre pays / région.
- Ce produit n'est pas recommandé aux femmes enceintes ou qui allaitent.
• Recommandation destinée aux jeunes personnes et aux non-fumeurs.
- Ce produit ne convient pas aux jeunes personnes, ni aux non-fumeurs.
• Contre-indications pour les personnes fragiles
Ce produit ne convient pas :
- aux personnes malades ou souﬀrant de certaines maladies.
- aux personnes qui prennent certains médicaments.
- aux personnes ayant certaines allergies.
Ce produit ne convient pas :
- aux jeunes personnes et aux non-fumeurs.
- aux femmes enceintes ou qui allaitent.

Instructions pour l'entretien et l'élimination
• Ce produit doit être vériﬁé tous les 6 mois par un vendeur d'e-cigarettes. Veuillez conserver
une copie de votre garantie et la fournir au vendeur pour en bénéﬁcier.
• Si ce produit ne passe pas la vériﬁcation, s'il est cassé, ou bien s'il fonctionne mal : n'utilisez
pas ce produit, et jetez-le de façon appropriée.
• Pour l'élimination : ne jetez pas ce produit dans une poubelle normale, veuillez respecter
les lois et régulations locales concernant l'élimination et le recyclage.

CONSERVER
CES INSTRUCTIONS !
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