
APV (Advanced Personal Vaporiser)
Nivel v3 – guide de l'utilisateur

Le CPV SM Nivel v3 (SMv3)C est un module électronique qui permet d'alimenter votre
atomiseur (ne convient pas à un usage médical). C'est une cigarette électronique.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Matériau : Acier inoxydable

Diamètre : 22 mm



Le mod SMv3 comporte 4 parties :
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1 : le TopCap 510

2 : le module VV/WV "Semovar"

3 : le tube pour accueillir l'accu

4 : le BottomCap



1 : LE TOPCAP 510
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Il se compose de trois parties:

1a : contact positif

1b : joint dxisolation

1c : corps

Filetage de type D510D. Le contact positif réglable assure une jonction parfaite en toutes circonstances
avec votre atomseur

Assemblage:
Dévissez le contact positif q1aà, puis vissez votre atomiseur sur la connexion 510 cap q1cà. puis vissez
le contact positif q1aà jusquxà ce quxil butte sur lxatomiseur.



(2) Le module VV/WV «Semovar»
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Parties: boutony fenêtre LEDy (electronic Nivel chip(

Le filetage du haut accepte le TopCap 5ô' môS et le filetage du bas est utilisé pour connecter le tube
porte8accu m4S6

La description détaillée du module (Semovar( se situe en page ô'6

m4S Tube porte8accu

Vous pouvez utiliser des accus de type ô865'y ô85''y ou ô845'y selon le tube que vous choisissez6
D.un côté du tube se greffe le module (Semovar(y et de l.autre côté se visse le BottomCap m4S6



(4) BottomCap
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Il se compose de trois parties:

4a corps du BottomCap
4b ressort
4c anneau de réglage de contact

Le corps du BottomCapê4ay et lqanneau de réglage de contact ê4cy sont troués afin dqassurer la ventilation
de lqaccu, en cas de problème. Lqanneau de réglage de contact ê4cy est facilement ajustable en vissant ou
dévissant afin dqassurer le meilleur contact avec lqaccu.

ATTENTION : il est possible de monter le BottomCap différemment en retournant lqensemble ê4cy et ê4by.
Cela a comme conséquence une augmentation de la résistance de lqaccu, et peut réduire sa capacité de
travail.

Ce montage peut être utile afin dqassurer le contact avec un accu
ayant une longueur différente de la longueur standard. Mais lqaccu se
déchargera plus rapidement.



Upgrades

,

(a TopCap (Lj en Lêmm
(b TopCap (Lj en LDmm
(c Bouton électronique
(d BottomSwitch mécanique avec anneau de blocage
(e Extension pour "Kick"
(f "Collector Tank" pour la connection Kayfun vN:jzvN:L en "Hybrid Mode"
(g Tube pour accu LD(jj
(h Tube pour accu LDN(j
(i "Sticker"

ACCUS ô

Utilisez toujours des accus de grande qualité:
Le module SMvN ne fonctionne exclusivement qu3avec UN SEUL accu:
Ne jamais utiliser deux accus en même temps .surcharge/s

Comment insérer un accu ô

Dévissez le BottomCap .ê/A placez l3accu dans le tube .N/ le pôle positif .M/ en premier s
Revissez le BottomCap .ê/: Pendant la manipulationA faites attention d3assembler correctement chaque
partie: Ne forcez pas sur les filetages afin de prévenir d3eventuels dégâts:



Guide d'utilisation du Module VV/WV «Semovar» (Version 1.80)
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Le module OSemovarO est apte à réguler la puissance de sortie afin de garantir une production de vapeur
maximale et des saveurs optimalesV permettant ainsi de profiter pleinement de n!importe quel atomiseur
que vous désirez utiliser4

IMPORTANTP
Avant d!utiliser le module pour le première foisV lisez attentivement les instructions suivantes ô

Accu ô WV6 Volt – 5V6 Volt èun seul accu Li–Ion:
Puissance de travail ô WV- Volt – EV- Volt
Wattage maximum ô )h Watt
Résistance minimale de l!atomiseur ô )V- Ohm
Ampérage maximum ô WV-A – WVhA
Ecran digital ô double écran et bouton LED
Protection d!invertion de polarité indiqué par un LED particulier
Système de contrôle ô bouton
Mode VV èVoltage Variable: ô sélectionnable dans le OMenu OfflineO
Réglage incrémentiel de tension ô -V)V
Mode WV èWattage Variable: ô sélectionnable dans le OMenu OfflineO
Réglage incrémentiel de puissance ô -V6W èWV-W – )-V-W: ( -VhW è)-V-W – )hV-W:
Protection par bouton de contrôle ô position on ( off en pressant le bouton trois fois
Affichage de la puissance de l!accu ô oui èOOnlineO et OOfflineO menus:
Barre de puissance restante ô oui – 5 affichages différents
Réglage de la luminosité de l!affichage ô oui – h échelles
Compteur de temps de vape ô oui – jusqu!à yyh hy min èremise à zéro dans le OMenu OfflineO:
Affichage de le résistanse de l!atomiseur ô oui èOOnlineO et OOfflineO menus:
Temps de pause ô )hsec ( après W-secV l!appareil bascule en OStandby ModeO
Protection température ô oui – à E-°C – erreur affichée
Protection court–circuit ô oui – erreur affichée
Blocage automatique si la puissance de sortie n!est pas adaptée ô oui – erreur affichée
Protection d!inversion de polarité ô oui – erreur affichée par LED



Accès aux menus
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La navigation dans les menus s:opère en pressant le bouton principal au minimum une fois par seconde4
Pendant la navigation6 des lettres et nombres vont apparaître à l:écran4
Pour entrer dans le menu6 cliquez sur le bouton trois fois – vous pouvez ensuite choisir les différentes
options en sous3menus4 Après une seconde sans presser le bouton6 vous entrez dans le sous3menu que
vous avez choisi4

Vous visualiserez les différents appuis sur le bouton par cette image

Le mode AStandbyA :

Le mode AStandbyA est fait pour transporter le mod pour de courtes durées4 En mode AStandbyA6 vous
n:êtes pas en mesure d:utiliser l:atomiseur mais vous êtes en mesure d:entrer dans le mode AOfflineA
ou AOnlineA4

Menus :

Pour entrer dans les sous3menus6 pressez le bouton entre 6 et 13 fois4 La fonction utilisable pour chaque
sous3menus est visible sous forme de code4
Si vous ne pressez pas le bouton pendant 4 secondes l:appareil revient en mode AStandbyA et sauvegarde
le dernier réglage que vous avez effectué4



9 pressions – mode Puissance E WV àwattage variable1 4

L3écran affiche àSet Power1 et E après une pause E affichera le dernier réglage effectué ici=
Vous pouvez maintenant régler le wattage par incrémentation de "=M de C à 7" wattsx et de "=R de 7"
à 7R watts= àl3incrémentation xxxR apparait sous la forme d3un point en bas à droite de l3écran1=

Exemple 4

à= 7MxRW1

Lorsque vous terminez votre réglage dans le sousEmenu èSPèx le mod redémarrera en mode èWVè=

B pressions – Mode Voltage àvoltage variable1 4

L3écran affiche àSet Voltage1 et Eaprès une pause E affichera le dernier réglage effectué ici=
Vous pouvez maintenant régler le voltage par incrémentation de "=7=

Lorsque vous terminerez votre réglage dans ce sousEmenux le mod redémarrera en mode èVVè=

Ce mode s3affichera ainsi 4 puis le voltage que vous avez choisi 4

y pressions E Résistance de l3atomiseur 4

s3affichex suivi de la valeur de la résistance 4

î pressions – mesure du voltage de l3accu 4

àVoltage Battery1 s3affiche à l3écran= Si vous appuyez sur le bouton une fois la première valeur
affichée àhorsEchage1x vous obtiendrez une autre valeur àen charge1= Ces mesures diffèrent selon le
type d3atomiseur connectéx le type d3accu utilisé et la configuration choisie= Cette option sert à faire
apparaître un eventuel èdrop voltè dans votre configuration=

Exemple 4
mesure 7 – 8xMV mesure M E 8="V

7" pressions – selection de la luminosité de l3affichage 4

àSet Led1 4 Ici vous pouvez choisir entre 8 optionsx chaque pression modifiera la façon dont
l3affichage va s3effectuer 4

12bouton + écran



yV

écran

bouton

OFF

Important : Cette dernière configuration est seulement visible pendant que vous utilisez votre appareil5
atomiseur en fonction) Si vous voulez modifier vos réglages dans ce menu5 lôécran sôallumera)

yM pressions – compteur U remise à zéro

Si apparaît vous pouvez contrôler le compteur de vape) Le code temporel est indiqué à lôaide de
deux affichages différents) Côest le temps total de fonctionnement de lôappareil)

veut dire : "y heure et M5 minutes de fonctionnement)

Si vous pressez le bouton une nouvelle fois5 lôécran affichera LCleaningx) Une pression
supplémentaire remettra le compteur à zéro)
Si vous ne faites rien après la deuxième pression5 le réglage reviendra sur 2Stanby Mode2 sans remettre
à zéro le compteur)

yV pressions – Version du Firmware :

LFirmwarex sôaffichera à lôécran5 puis vous verrez apparaître la version du firmware actuellement
embarquée)



Mode Online î

CWest dans ce mode que vous pouvez vaperA Pour passer dWun mode à lWautre4 pressez le bouton trois foisA
Vous jonglez ainsi entre les deux menus LOnlineL et LOfflineLA

Lorsque vous entrez dans le LMenu OnlineL lWécran affiche en premier puis èVoltage

Variable/ ou èWattage Variable/ et juste après le voltage9wattage que vous aviez spécifié

auparavantA

Exemple î èvous aviez choisi en VV4 7A2 volts/

Autre exemple î èvous aviez choisi en WV4 DA0 watts/

Si vous pressez le bouton maintenant4 il sWallumera et lWécran affichera ceci î

Pendant lWutilisation de lWappareil4 lWaccu va se décharger4 vous pouvez voir ceci en 7 phases î

S00(

y2(

20(

12(

Si lWaccu est totalement déchargé lWécran va flasher 2 fois 5 à ce moment lWappareil ne pourra plus
envoyer assez de puissance pour alimenter lWatomiseurA

Si vous voulez sortir du LMode OnlineL4 en pressant le bouton trois fois4 lWécran affichera
ensuite il affichera le compteur de vape

Le code temporel est composé de deux affichages différents4 lWune pour lWheure et lWautre pour les

minutes î soit 0S heure et 12 minutesA

7 pressions – baisser le voltage9wattage î

LWécran affiche èDown/A Vous verrez apparaître le réglage que vous aviez choisi auparavant4 et
chaque pression supplémentaire sur le bouton fera baisser la valeurA

14



1 pressions – augmenter le voltageSwattage :

LAécran affiche PUp7à Vous verrez apparaître le réglage que vous aviez choisi auparavantB et
chaque pression supplémentaire sur le bouton fera augmenter la valeurà

4 pressions – résistance de lAatomiseur :

LAécran affiche PResistance Atomizer7à Puis apparaîtra la valeur de la résistance de lAatomiseur

comme ceci :

2 pressions y Mesure du voltage de lAaccu : PVoltage Battery7 sAaffiche à lAécranà Si vous appuyez

sur le bouton une fois la première valeur affichée Phorsychage7B vous obtiendrez une autre valeur
Pen charge7à Ces mesures diffèrent selon le type dAatomiseur connectéB le type dAaccu utilisé et la
configuration choisieà Cette option sert à faire apparaître un eventuel ,drop volt, dans votre configurationà

Exemple :
mesure C – xB"V mesure " y xàèV
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Affichages dyerreurs :

Si vous avez une erreur) qui éteind lyappareil automatiquement) la partie électronique syarrête) lyatomiseur
nyest plus alimenté et la LED clignote à une fréquence de W)P HzV
Sur lyécran) vous verrez un code dyerreurV Cette situation enclenche le HStandby ModeH sur le HSemovarH
Msauf dans le cas de lyerreur P x le HSemovarH passant en HMode OnlineH(V

Codes dyerreurs :

résistance de lyatomiseur trop basse x il pourrait provoquer un courtxcircuit x il faut refaire le

coil ou bien changer dyatomiseurV

impossible dyatteindre le réglage de la valeur du voltageV cela peut arriver lorsque la valeur

de la résistance est trop basse) combiné avec un choix dyune valeur trop grande en VV/WVV Lyampérage
maximum est atteind Mî)Wxî)PA(V

impossible de modifier le réglage de la valeur Voltage/WattageV Cela arrive lorsque la

puissance de sortie est trop élevée par rapport à la plage de îVxèV combinée à la résistance de
lyatomiseurV Lyerreur peut aussi apparaître lorsque le réglage de la valeur de puissance dépasse la plage
de îWx3PWV Pour ne plus avoir cette erreur) réglez une valeur adéquateV

Cette erreur peut aussi se produire lorsque le module HSemovarH nyest pas en contact correct avec
lyatomiseur x le module estimant que la valeur de la résistance de lyatomiseur est trop élevéeV

la protection antixchauffe vient de se mettre en routeV laissez lyappareil se refroidirV

impossible de maintenir constante la valeur de puissance/tension) car lyaccu nyest pas

assez chargéV

Cette erreur paut arriver lorsque la résistance de lyappareil est trop élevée) ou que lyaccu possède une
résistance interne trop élevéeV

Important : lyerreur EP met souvent en évidence une mauvaise qualité dyaccu) ou un accu en fin de vieV

Protection contre une inversion de polarité : si lyaccu est placé dans le sens contraire à sa bonne marche
un petit segment MLED rouge( apparaîtra en bas de lyécranV Veuillez retourner lyaccuV

16



MISES EN GARDE ê

8 ê S4il vous plaitb lisez attentivement ce guide avant d4utiliser le modq

f ê Ne pas utiliser deux accusq Le module LSemovarL est spécialement adapté à un seul accuq

9 ê Ne mouillez pas le modq

- ê N4utilisez pas le mod dans des conditions inadaptées x

0 ê Branchez le mod avec une alimentation convenable x

T ê Evitez au mod les surtensions électriques x

j ê Ne pas prendre en compte ces mises en garde vous exposent à de graves conséquences ê brûlures
ou explosion de votre accu x

y ê Le fabricant n4est pas responsable des dommages causés à l4atomiseurq

O ê L4utilisation d4un haut voltage ou l4absence de liquide dans l4atomiseur peut endommager celui6ciq

8û ê Tenir éloigné de la chaleurq

88 ê N4est pas utilisable par un enfantq Tenez l4appareil éloigné des enfants x

8f ê Eloignez les objets métalliques des accusq

89 ê Si vous constatez une déformation d4un accub une odeur suspecteb un écoulement ou tout autre
dommageb jetez6leq

8- ê Lavez vous consciencieusement les mains si vous avez été en contact avec du liquide d4accuq
En cas de contact avec les yeuxb consultez votre Docteur immédiatement x

ATTENTION x

Nous ne garantissons pas une utilisation sans risque même avec des accus protégésq

SMtec GmbH – fû89
wwwqsvoemestoqde
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