
 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE: 

 

 

 

Une batterie idéale 

Malgré une petite taille, cette batterie a beaucoup à offrir. En effet, nous avons là 4 niveaux de 

volts au choix afin de déterminer celui avec lequel vous êtes le plus à l’aise. Elle possède une 

capacité de 900 mAh. 
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Remplissage 

Attention la résistance n'est pas préinstallée. Elle est à installer avant le premier remplissage. 

Afin d'éviter les fuites via l'airflow, procéder de la sorte pour remplir un clearomiseur: 

1/fermer l'airflow 

2/dévisser le top cap, remplir avec du e-liquide de votre choix, refermer le clearomiseur par le 

haut 

 

3/ retourner le clearomiseur dans le sens du bas 

4/Ouvrir l'airflow 

5/ le clearomiseur est prêt à utiliser 

 

Différentes protections 

Cette batterie est conçue pour vous protéger de différents éléments tels que : 

-Protection contre les courts-circuits : Si la batterie détecte un court-circuit, tous les affichages 

lumineux clignoteront ensemble 4x. Puis la protection s’active et éteint automatiquement 

l’appareil pour éviter d’endommager la batterie. 

-Protection contre la surchauffe : Si le bouton de la batterie reste continuellement enfoncé 

pour plus de 10 secondes, tous les affichages lumineux clignoteront ensemble 10x puis 

l’appareil s’éteint afin d’éviter toutes surchauffes et d'abîmer la batterie et le clearomiseur. 

Titre 

-Protection face à la surcharge : Lorsque la batterie est pleinement chargée, le circuit va 

stopper le chargement pour éviter d’abîmer l’autonomie. 

-Aussi face au déchargement excessif : Si la batterie éteint un certain seuil minimum, tous les 

affichages lumineux clignoteront ensemble 4x puis l’indicateur lumineux va indiquer le 

manque de batterie et va éteindre l’appareil afin d’éviter la dégradation de l’autonomie de la 

batterie. 
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-Protection surtension : Si la charge de l’appareil est faite sur un voltage supérieur à ce qui est 

prérequis, l’appareil va bloquer le courant de la charge. 

-Protection contre les hautes températures : lorsque la température du circuit passe le seuil de 

75°C, l'alimentation est automatiquement coupée et le voyant LED clignote 4 fois en 

séquence blanc-rouge 

 

  

Niveau de batterie 

Blanc : 100 à 65 % 

Bleu : 65 à 30 % 

Rouge : Moins de 30 % 

  

Un clearomiseur MTL 
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Nous avons là un clearomiseur simple mais qui joue bien son rôle. En effet, le tirage serré est 

présent, le hit est présent et petit bonus, l’airflow est modifiable. Avec des résistances en 1,6 

ohm fourni avec le kit, vous allez pouvoir utiliser des e-liquides fortement concentrées en 

nicotine. Idéale pour ceux qui recherchent à se sevrer. À tester aussi les sels de nicotine avec 

cet appareil pour un hit plus doux allié à une arrivée de la nicotine au cerveau plus 

rapidement. 

 


