
FICHE PRODUIT SUDECLOPE

Modèle
eRoll

Alliance des dernières innovations techniques 
de Joyetech, au pro�t d’un modèle ultra 
compacte et 100% automatique, la eRoll est le 
mini-modèle de cigarette électronique le plus 
performant du marché. 
Petite par sa taille; mais grande par ses 
performances, la eRoll pro�te d’une automie 
inégalé et d’un design irreprochable grâce à 
son boitier faisant o�ce de chargeur et d’étui 
de rangement !

Ce modèle est idéale pour les fumeurs 
modérés, ayant le soucis de conserver 
une esthétique et une gestuelle proche 
de la cigarette traditionnelle.

DESCRIPTIF

2 batteries eRoll  90mhA

1 boitier de recharger 1000mhA

2 atomiseurs

1 corps atomiseur

3 réservoirs

1 chargeur USB

1 adaptateur secteur / USB

LE COFFRET CONTIENT 

La selection
SudeClope



MONTAGE DE VOTRE  E-CIGARETTE :

a) Insérez l’atomiseur sur la batterie de la eRoll
b) remettez le cache atomiseur en place
c) Enclenchez votre résevoir rempli.

COMMENT RECHARGER
LA BATTERIE DE VOTRE 

E-CIGARETTE :

Pour le modèle eRoll, ce n’est pas la cigarette que vous 
devrez recharger mais son boitier. Il su�t simplement 
de brancher le cable USB livré avec votre appareil et 
d’attendre que la diode passe du rouge au vert

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 doucement et en 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 et que l’extrémité de votre eRoll clignote durant 10 sec, alors replacez-la dans le boitier 
de rechargement prévu à cet e�et.

Lorsque la diode du boitier s’allume en rouge, rechargez-le à l’aide du cable USB prévu à cet e�et.

Insérez le cable ici
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