
Manuel d’utilisation de l’eRoll de Joyetech.

Joyetech utilise une nouvelle tête d’atomiseur changeable (la même que l'ego C). Ce système permet 
à l’utilisateur de vérifier l’état de la tête et de la changer rapidement. Si la tête d’atomiseur ne 
fonctionne pas normalement, changez-là tout de suite. L’atout de ce produit se résume en deux 
mots : économique et pratique.

L’eRoll est très maniable et confortable notamment grâce à son design élancée et à sa légèreté. C’est 
un produit  à la fois classique et moderne.  Sa longueur de 93mm rend le produit plus facile à 
transporter et donne une apparence plus naturelle.

Pour assurer le bon fonctionnement et la bonne utilisation de l’eRoll, veuillez suivre les instructions et 
les précautions d’emplois.

eRoll     : Présentation du produit.  

eRoll est un nouveau modèle de cigarette électronique. Ce petit bijou de Joyetech ravira les amateurs 
des e-cigarettes qui aiment être à la mode. Ce modèle est, à la fois, beau et puissant. Vous n’avez plus 
besoin de démonter votre cigarette pour la recharger. L’eRoll possède un système de recharge 
intelligent, il vous suffit de mettre simplement votre cigarette dans un étui de chargeur portable pour 
la charger (PCC).

Le produit contient : 
- 1 corps  atomiseur
- 2 têtes d’atomiseur
- 2 batteries
- 3 cartouches pour e liquides
- 1 câble USB pour PCC
- 1 chargeur secteur
- 1 chargeur portable PCC
- 1 manuel d’utilisation

Assemblage de l’eRoll

En appuyant sur le bouton dans le chargeur portable, l’eRoll s’éjectera de l’étui. Pour assembler la 
cigarette,  mettez la tête d'atomiseur  dans l'embout approprié de la batterie, puis ajoutez le corps 
atomiseur et verrouillez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ajoutez ensuite la 



cartouche liquide dans le corps atomiseur. Une fois que la cartouche est bien mise, l'eRoll le détecte 
automatiquement. Vous pouvez ainsi commencer à fumer immédiatement.

Attention : retirer ou insérer la cartouche liquide de manière brusque peut causer des fuites.

Chargement du liquide 

Pour séparer la cartouche de liquide de la cigarette, il faut que vous teniez la cigarette à la verticale, 
batterie en haut. Puis, ôter la cartouche du corps de la cigarette. Cette pratique peut éviter les fuites 
accidentelles si l’opercule en silicone était accidentellement ouvert.

Pour insérer le liquide dans la cartouche, rien de plus facile ! Il vous suffit de séparer la cartouche du 
« corps d'atomiseur » et de charger le liquide dans la cartouche. Attention à ne pas trop charger la 
cartouche ! Il est conseillé de laisser une petite poche d’air.

Comment utiliser l'eRoll

Lorsque vous appuyez sur le bouton "éjecter" qui se trouve dans le chargeur portable, la cigarette se 
soulève pour que vous puissiez la retirer de l'étui. Lorsque vous utilisez la cigarette électronique, vous 
devez aspirer lentement et régulièrement, vous sentirez ainsi la vapeur rentré doucement dans votre 
bouche.

1. Lorsque la tension est inférieure à 3.1V, la lampe LED scintille 10 fois et s'arrête automatiquement.
2. Si la batterie est en court-circuit, la lumière LED s'allume 2 secondes et s'arrête automatiquement.
3. Si vous aspirez plus de 10 secondes, la LED clignotera et s'arrêtera automatiquement.

Comment changer la tête d'atomiseur

Dans un premier temps, tournez le corps atomiseur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Une fois retiré, vous trouverez la tête d'atomiseur au bout de la batterie.
Ensuite, dans un second temps, nettoyez ou changez la tête d'atomiseur.
Enfin dans un dernier temps, refermez le corps atomiseur en le verrouillant dans le sens des aiguilles 
d'une montre.

Chargement de l'eRoll

L'eRoll est équipée d'une pile au lithium de 3.7V, 90mAh.
Pour charger la batterie, il faut que vous rangiez la cigarette dans son étui portable en mettant bien la 
LED du côté où se situe les encoches. La LED de l'étui va alors s'allumer en bleu, ce qui signifie que la 
batterie est en charge. Si la LED ne s'allume pas, c'est que vous avez rangé votre cigarette dans le 
mauvais sens. Une fois que la batterie est chargée, la LED se coupe automatiquement. Le chargement 
dure entre 35 et 40 minutes environ.



ATTENTION  : Pensez à bien utiliser le câble USB qui est fourni dans ce pack. Si vous en utilisez un 
autre, vous risquez d'endommager la batterie ou de causer des défaillances. De plus, la pile au 
lithium est un consommable. Avec le temps, les performances diminue progressivement. 
ASTUCE : Une fois que votre batterie est chargée, ne la laissez pas plus longtemps, mettez-là à 
l'envers dans l'étui. Cette astuce vous permet de prolonger la vie de votre batterie.

Présentation du chargeur portable 

A l'intérieur du chargeur portable se trouve une pile au lithium rechargeable de 1000mAh. Sur 
l'extérieur de ce chargeur se trouve une prise Micro USB ainsi que deux ampoules LED. 
A NOTER : Le chargeur portable ne peut contenir QU'UNE SEULE cigarette eRoll !

Recharger la batterie du chargeur portable 

Pour recharger la batterie de votre chargeur portable, il faut que vous insériez le câble USB dans la 
sortie Micro USB. Vous pouvez relier ce câble soit à la prise murale fourni avec la cigarette, soit le 
connecter à votre ordinateur. La tension  d'entrée est de 5V et de 400mA de courant de charge. 
Pendant le chargement de la batterie, la LED est rouge et passera au vert une fois que la batterie sera 
chargée. 
ATTENTION : Si vous éteignez votre ordinateur pendant la charge de la batterie du chargeur portable, 
la charge s'arrêtera.
A NOTER : Vous pouvez charger en même temps la recharge portable ainsi que l'eRoll placé à 
l'intérieur de l'étui.
Compter 3h-3h30 pour le chargement complet de votre chargeur portable.

Indication batterie faible : 
Si la tension intérieure de batterie descend en dessous de 3.0V, l'indicateur de batterie faible s'allume 
en rouge. Si à ce moment le chargeur portable est en train de rechargé l'eRoll, le chargeur arrêtera de 
la recharger automatiquement.

L'entretien du produit 

L'eRoll a besoin d'un entretien correcte pour assurer une performance optimale ainsi qu'une longue 
durée de vie. Mettez l'eRoll dans son chargeur portable et placez-le dans un environnement propre.
Pensez à nettoyer régulièrement la surface ainsi que la fente de la cigarette.

La batterie 

Si le chargeur portable n'a pas été rechargé depuis un moment chargez-le avec la prise murale. Si la 
batterie de l'eRoll est épuisée, mettez-là dans le chargeur portable pour qu'elle se recharge.
ATTENTION  : Ne mettez pas la batterie de l'eRoll ainsi que le chargeur portable dans des endroits 
très chaud ou très froid. Mettez-le également à l'abri de l'humidité, et évitez de le faire tomber. 

Le corps atomiseur



Si vous trouvez la cigarette brûlante pendant son utilisation, veuillez arrêtez de l'utiliser et laissez-la 
refroidir. Assurez-vous que la tête d'atomiseur ait suffisamment de liquide. S'il est sec, il se peut que 
vous ayez un goût sec et désagréable dans votre bouche. Dans ce cas, essayez de le nettoyer ou 
changer la tête pour éliminer le goût désagréable.

Recharge liquide 

La recharge liquide doit être changer régulièrement. Si vous souhaitez la nettoyer,  enlevez l'embout, 
nettoyer la recharge avec de l'eau et essuyez-là.

Précaution
Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous :
1. Avant votre première utilisation de l'eRoll, installez la tête d'atomiseur. Mettez 1 à 2 gouttes de 
liquide dans le haut de la tête
2. Evitez de démonter la cartouche liquide trop souvent. Démonter-là uniquement quand vous n'avez 
presque plus de liquide. Le trou à la base de la cartouche s'élargi au fil de temps et peut causer des 
fuites et vous oblige à changer de cartouche.
3. Si vous commencez à sentir un goût sec en bouche, procédez comme ceci: 
A. Fumez une ou deux fois.
B. Secouez la cigarette deux ou trois fois.
C. Secouez la cartouche liquide deux ou trois fois.
D. Si le problème n'est toujours pas résolu, rincer la tête d'atomiseur ou changez-là.
4.  Si vous avez épuisés le liquide de la cartouche, rechargez-là ! Quand le niveau de liquide descend 
en dessous de 10% dans la cartouche, le liquide restant peut s'évaporer. Ce processus est provoqué 
par la chaleur de la surface qui est créé lors de l'utilisation de la cigarette.
5. Assurez-vous que la cartouche liquide touche complètement la tête atomiseur. Si des espaces sont 
constatés entre la cartouche et la tête, des flux d'air anormaux peuvent se créer et conduire à des 
fuites de liquides.
6. Pensez à stocker la batterie de l'eRoll a température ambiante. C'est une batterie au lithium qu'il 
faut changer régulièrement. Pensez à lire les instructions sur le chargement de la batterie avant de 
l'utiliser.
7. Pensez à rangez votre cigarette dans un endroit stable. Tout choc externes ou toutes collisions 
peuvent causer des fuites de liquides ou bien d'autres dommages.



AVERTISSEMENTS

Ce produit Joyetech est adaptés pour les adultes de plus de 18 ans, et, est interdit à la vente aux 
mineurs. Pensez à mettre ce produit hors de la portée des enfants, et, est déconseillé aux femmes 
enceintes, aux femmes qui souhaitent être enceintes, aux non-fumeurs 

http://e-cig-market,com


