
merci d’avoir choisi un produit pro-ms

Ce mod a été réalisé entièrement à la main,en France,Chaque mod est née de la passion et de l'amour du travail bien fait, chaque pièce est 
minutieusement contrôlée et testée avant envoi, si malgré tout le soin apporté à mes créations vous n'étiez pas satisfait, merci de me 
contacter afin de prévoir un éventuel retour en  SAV ,

Qu'est ce qu un mod  :
Un mod est un support de batterie (accumulateur ) destinés a alimenter des accessoires pourvus d'une connexion 510 , comme par exemple 
des lampe torches a leds , un atomiseur etc

Quelques recommandations sont à respecter 

A�en�on  par�culière ,concernant les accus que vous allez u�liser dans votre mod  :
 (EX  , SONY ,SAMSUNG ,LG ) n'u�lisez que des accus (de chimie IMR /INR  UNIQUEMENT )de marque reconnue , n'économisez SURTOUT PAS sur les 
accus , ne prenez pas de clones ,  ,respectez la loi d ohm ,CE CALCUL VOUS PERMET  les accus sont dangereux et peuvent exploser s'ils sont mal u�lisés
DE SAVOIR A QUELLE VALEUR MAXIMALE VOUS POUVEZ DESCENDRE DANS LES OHM (voltage de l accus 4,2v divisé par les amperes exemple 30 
amperes = 0,14 ohm maxi (ne jamais descendre en dessous du resultat de ce calcul ), ne descendez jamais en dessous des valeurs préconisées par le 
constructeur de ses accus  sur les forums et les réseaux sociaux , RENSEIGNEZ VOUS ,pro-ms se dégagera de toute responsabilités dans le cas d'une 
mauvaise u�lisa�on d accus et/ou dans le cas d une u�lisa�on d accus non adaptés ou en mauvais état .ou le non respect des données contructeur de 
vos accus , 

Notice d utilisation des mods v5 
1- Mise en service ,
1 repoussez le plot du cap connecteur (pour tout changement d atomiseur )
2 - vissez un consommable A FOND sur le connecteur 510 (l ato doit toucher le top cap , ne pas le serrer trop fort , juste venir au contact ) 
3– insérez votre accu IMR /INR SANS TETON (UNIQUEMENT )  ,vissez votre topcap+ato, réglez la vis connecteur et fermez le mod
 (l'accu ne doit pas bouger dans le tube ,tout doit etre flush(caps bien fermés ato collé au top cap)
4- appuyez sur switch pour faire contact 

VEROUILLAGE  / DEVEROUILLAGE
celui ci s effectue le plus simplement du monde en faisant tourner d un quart de tour le bouton du switch 

Pièces de rechange  :
vous trouverez toute les pièces de rechanges sur le site www,wheelsandtime,fr 

une vis supplémentaire est  fournie , elle est moins longue que celle déjà en place 

entretien  : 

Chiffon sec en coton,non pelucheux)  :une vidéo est disponible sur la chaine youtube  : (wheelsandtime )

Tout produits et polishs /détergents sont a proscrire 
nettoyage du switch , apres démontage a l'essence F ou acétone  

conseils  :

Afin de tirer le meilleur parti de votre mod , évitez les résistances exotiques , optez pour des coils simples  

les résistances exotiques sont énergivores et mettent plus de temps a monter en température , elles utilisent plus 
de liquide et déchargent plus vite vos accus .

 en cas de problemes ou question  :Contacts  : 

mail  : contact@pro-ms,fr
tel  (sms uniquement )  : 0636984242 
youtube  : wheelsandtime
facebook  : lavergne sebastien  

L’entretien des princeps nécessite de la graisse pour cuir de haute qualité ,de fabrication artisanale et naturelle 
Un pot de graisse a 15 € vous fera plus d’un ans , l’économie sur ce produit n’est donc pas judicieuse.
EVITEZ LES PRODUITS POUR CUIRS D’EQUITATION, ils ne sont pas adaptés et risquent de détériorer 
votre cuir.

Un graissage 1 fois par mois maximum est préconisé en insistant bien sur les coutures , 
un graissage trop répétitif serait en effet contre-productif .si visuellement le cuir n’a pas besoin de graisse 
repoussez l’entretien ,

Pièces de rechange :
vous trouverez toute les pièces de rechanges sur le site www,wheelsandtime,fr une vis supplémentaire est fournie , elle est moins longue que celle déjà en place

Bienvenue chez wheelsandtime .

Ce mod a été réalisé entièrement à la main,en France,

Chaque piece est née de la passion et de l'amour du travail bien fait, 

Chaque pièce est minutieusement contrôlée et testée avant envoi, si malgré tout le soin apporté à mes créations vous n'étiez pas satisfait, 

merci de me contacter afin de prévoir un éventuel retour en SAV .

Qu'est ce qu un mod ? :

Un mod est un support de batterie (accumulateur ) destiné a alimenter des accessoires pourvus d'une connexion 510 . 

Quelques recommandations sont à respecter

A�en�on par�culière ,concernant les accus que vous allez u�liser dans votre mod :

N'u�lisez que des accus (de chimie IMR /INR UNIQUEMENT )de marque reconnue , n'économisez SURTOUT PAS sur les accus . (EX , SONY ,SAMSUNG ,LG ) 

N’achetez pas de clones , les accus peuvent etre dangereux s'ils sont mal u�lisés 

Respectez la loi d ohm 

CE CALCUL VOUS PERMET DE CONNAÎTRE LA VALEUR DE DÉCHARDE MAXIMALE DE VOS ACCUS   

(voltage de l accus 4,2v divisé par les amperes  exemple 30 amperes = 0,14 ohm maxi (ne jamais descendre en dessous du resultat de ce calcul ), 

ne descendez jamais en dessous des valeurs préconisées par le constructeur de ces accus ,

RENSEIGNEZ VOUS sur les forums et les réseaux sociaux .

pro-ms se dégagera de toute responsabilités dans le cas d'une mauvaise u�lisa�on d accus et/ou dans le cas d une u�lisa�on d accus non adaptés? en mauvais état ou le

non respect des données constructeur de vos accus .

1- Mise en service 

1 repoussez le plot du cap connecteur (pour tout changement d atomiseur )

2 - vissez un atomiseur sur le connecteur 510 ( ne pas trop serrer ,le contact suffit ) 

3– insérez votre accu IMR /INR SANS TÉTON (UNIQUEMENT ) ,vissez votre topcap+ato, réglez la vis connecteur et fermez le mod

(l'accu ne doit pas bouger dans le tube ,tout doit etre flush(caps bien fermés ato collé au top cap) 4- appuyez sur switch pour faire contact

2-Verouillage / deverouillage

celui ci s effectue le plus simplement du monde en faisant tourner d un quart de tour le bouton du switch

3-Entretien 
Chiffon sec en coton,non pelucheux) :une vidéo est disponible sur la chaine youtube : (wheelsandtime )

Tout produits et polishs /détergents sont a proscrire
Nettoyage du switch , apres démontage a l'essence F ou acétone  

Conseils 

Afin de tirer le meilleur parti de votre mod , évitez les résistances compliquées , optez pour des coils simples
les résistances tressées sont énergivores et mettent plus de temps a monter en température 
elles utilisent plus de liquide et déchargent plus vite vos accus .

 en cas de problemes ou question 

mail : contact@pro-ms,fr
tel (sms uniquement ) : 0636984242 youtube : wheelsandtime
facebook : lavergne sebastien

L’entretien des princeps nécessite de la graisse pour cuir de haute qualité ,de fabrication artisanale et naturelle 
Un pot de graisse a 15 € vous fera plus d’un ans , l’économie sur ce produit n’est donc pas judicieuse.
EVITEZ LES PRODUITS POUR CUIRS D’EQUITATION, ils ne sont pas adaptés et risquent de détériorer 
votre cuir.

Un graissage 1 fois par mois maximum est préconisé en insistant bien sur les coutures , 
un graissage trop répétitif serait en effet contre-productif .si visuellement le cuir n’a pas besoin de graisse 
repoussez l’entretien ,
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