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Modèle
EGO-C

Le modèle eGo-C, c'est la référence dans le 
monde de la cigarette électronique.
O�rant une autonomie équivalent à un 
paquet et demi de cigarette, la eGo 
accompagnera quotidiennement les plus 
gros fumeurs.
De plus, la batterie eGo est le standard dans 
l'univers des accessoires pour e-cigarette.
Vous pourrez ainsi la personnaliser en 
fonction de vos habitudes de vapoteur. 
Une fumée plus chaude  ? 
Une grosse capacité de stockage du 
liquide  ?
 
Tout est permis avec une eGo

DESCRIPTIF

2 batteries 650 mhA

2 corps d'atomiseur Type A

5 atomiseurs

5 réservoirs

1 câble de charge USB

1 adaptateur secteur / USB

1 pochette de transport

LE COFFRET CONTIENT 

La selection
SudeClope



MONTAGE DE VOTRE  E-CIGARETTE :

a) Dévissez le corps supérieur en deux
b) Vissez la bague de contact sur la batterie 
et posez un atomiseur, pique en l’air.
c) Revissez le cône de la partie supérieur
d) Enclenchez votre résevoir rempli dans le corps supérieur.

COMMENT RECHARGER
LA BATTERIE DE VOTRE 

E-CIGARETTE :

Pour ce faire, vissez la batterie sur le chargeur fourni 
dans votre co�ret, puis connectez ce dernier soit sur 
une prise USB ou sur une prise murale via l’adaptateur 
prévu à cet e�et. Votre chargeur vous indique la charge 
complète de votre batterie par un voyant vert continu.
(Temps de charge 180mn environ)

REMPLISSAGE DU RESERVOIR :

COMMENT UTILISER VOTRE E-CIGARETTE :

Méthode N°1*: Remplissez entièrement votre réservoir 
par l’ori�ce situé en partie basse de celui-ci, directement à 
l’aide de votre �acon de eliquide. (Partie du réservoir 
opposée à l'ori�ce d'inhalation)

NB : Si celui-ci est neuf et obstrué enclencher le une 
première fois dans votre atomiseur a�n de le perforer. 

Méthode N°2 : Otez le capuchon de votre réservoir situé 
en partie basse, puis remplissez le entièrement de 
eliquide, et refermez le soigneusement.

Munissez vous d’un réservoir ainsi que d’un 
flacon de eliquide.

1 2Méthode Méthode 

Maintenant que votre e-cigarette est montée,
Inspirez tout en restant en pression sur le bouton. Cette inspiration doit être douce et continue a�n d’obtenir un beau volume de 
vapeur et donc plus de sensations.

Quand recharger votre e-cigarette en eliquide ?
Lorsque le volume de vapeur (fumée) diminue. Si le goût change et devient âcre, chaud et désagréable remettez
immédiatement du eliquide au risque de réduire considérablement la durée de vie de votre atomiseur.

Quand recharger la batterie de votre e-cigarette ?
Lorsque vous n’obtenez plus aucune vapeur (fumée) et que le bouton de votre e-cigarette clignote durant 10 sec.

La eGo-C dispose d'un système de marche/arrêt par 5 pressions rapides et consécutives sur le bouton.
Ce système permet d'éviter tous déclenchements involontaires de votre e-cigarette.

Dévisser 
pour charger

Fermer Insérer


