
FICHE PRODUIT SUDECLOPE

Modèle
eGo-Stardust

La eGo stardust est né de la rencontre 
des meilleures technologies en 
matière de cigarette électronique.
Basée sur une batterie de eGo d'une 
autonomie équivalente à un paquet et 
demi de cigarettes, SudeClope y a 
associé un Clearomiseur "Stardust", 
o�rant ainsi à son utilisateur un 
confort sans équivalent.
Facile à remplir, profitant d'une bonne 
contenance en eliquide et générant un 
volume de fumée tiède important.

Plaisir et confort d'utilisation sont 
les maitres mots de ce modèle.

DESCRIPTIF

2 Batteries 650 mhA

2 Cléaromiseur Stardust V2

1 Chargeur USB

1 Adaptateur secteur / USB

1 Housse de transport

LE COFFRET CONTIENT 

La selection
SudeClope



MONTAGE DE VOTRE  E-CIGARETTE :

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 :

a) Dévissez l'extrémité de votre clearomiseur.
b) Remplissez le réservoir de liquide jusqu'à la base 
du joint en silicone situé à l'intérieur en évitant de 
mettre du liquide dans le conduit central.
Ce dernier est destiné à votre vapeur. 

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

Maintenant que votre e-cigarette est montée,
Inspirez tout en restant en pression sur le bouton. Cette inspiration doit être douce et continue afin 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-Stardust 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.

Fermer

Ouvrir

NB : Pour les modèles de clearomiseurs ayant des 
mèches interchangeables, veillez à ce que ces 
derniers soient bien vissées au maximum avant de 
remplir..

Une cigarette qui fuit ? Du liquide en bouche ? vous inspirez trop fort !
La cigarette électronique nécessite une aspiration toujours douce et constante


