
Notice d’utilisation

Merci d’avoir choisi le clearomiseur Riok ! 
Veillez à lire attentivement cette notice avant toute utilisation du 
produit. Elle contient des informations importantes, nécessaires 
pour garantir une bonne utilisation de ce clearomiseur. Le 
fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages 
résultant du non-respect des instructions mentionnées dans 
cette notice.

Contenu du pack :
• 1 × Clearomiseur Riok
• 1 × Résistance (0,7 Ohm mesh) préinstallée
• 1 × Notice d’utilisation 

Caractéristiques techniques :
- Diamètre : 22 mm
- Hauteur avec drip tip : 43,6 mm
- Capacité : 2,3 mL
- Airflow ajustable
- Remplissage facile par le haut
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REMPLISSAGE DU CLEAROMISEUR

1. Faire coulisser le top cap dans le
sens indiqué par la flèche afin 
d’accéder à l’orifice de remplissage 
du réservoir.

2. Insérer le flacon dans l’orifice
pour procéder au remplissage 
du réservoir.

Respecter les précautions indiquées ci-dessous :
• Avant la première utilisation d'un nouveau clearomiseur,
laissez-le reposer pendant 5 minutes après l’étape de 
remplissage du réservoir, afin que le coton s’imprègne 
correctement d’e-liquide.

• Afin d’éviter d’endommager le clearomiseur ou de provoquer
un goût de brûlé, ne pas attendre que le réservoir soit 
complètement vide pour procéder à son remplissage.

• Éviter tout contact direct du e-liquide avec les yeux, la bouche
ou la peau. Si cela se produit, laver soigneusement les parties 
exposées avec de l'eau. En cas d'ingestion accidentelle ou si 
vous ne vous sentez pas bien, consultez immédiatement un 
médecin ou un centre antipoison et conservez le contenant ou 
l'étiquette du produit à votre disposition.

CHANGEMENT DE LA RÉSISTANCE
1. Dévisser la base du clearomiseur.
2. Retirer la résistance usagée pour la remplacer par une neuve,

puis revisser la base du clearomiseur. 
3. Lors du premier remplissage du réservoir, après installation

d’une nouvelle résistance, veiller à suivre les instructions 
mentionnées dans la partie REMPLISSAGE DU 
CLEAROMISEUR.

AJUSTEMENT DU FLUX D’AIR :
La base du clearomsieur est équipée d'une bague de régulation 
du flux d'air, ajustable selon le débit d’air souhaité. De gauche à 
droite, le débit d'air augmente progressivement avec 
l'augmentation de l’ouverture de l’entrée d’air.

 

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Ajustement du flux d’air 

1. Ne pas exercer de pression excessive, ni de choc sur le produit.
2. Ne pas utiliser ce produit à des fins autres que le vapotage.
3. Conserver le produit à l’écart d’un environnement surchauffé

ou excessivement froid.
4. Conserver le produit hors de portée des enfants et des animaux

domestiques.
5. Ce matériel est destiné aux adultes. Produit interdit aux mineurs,

déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes ayant des 
problèmes cardiovasculaires, ou sujettes à l’hypertension.

6. L'utilisateur reconnaît utiliser ce produit sous son entière
responsabilité. Le fabricant ne peut être tenu pour 
responsable de tout problème de santé de l'un de ses clients 
résultant d'une mauvaise utilisation de ce produit.

7. Ne pas démonter le produit. En cas de besoin de réparation,
contacter le revendeur auprès de qui vous avez acheté le 
matériel. Si vous démontez le produit par vous-même, la 
garantie expirera.

réservoir

drip tip résistance

base du clearomiseur


