
Merci pour l’achat de ce produit Nhoss.
 
Avant-propos
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi 
ainsi que la notice d’information*, avant 
l’utilisation de votre Air Tank, ils contiennent des 
informations importantes afin d’utiliser au mieux 
cet équipement. Nous vous conseillons de conser-
ver l’emballage et ce mode d’emploi.

Schèmas de l’Air Tank

d. Revisser la base sur le réservoir et serrer
jusqu’au bout.

Remplacement de la résistance 
La résistance est une pièce d’usure ayant 
une durée de vie limitée, de 15 à 30 jours, selon 
l’utilisation. Vous devez effectuer 
son remplacement dès que la restitution 
des arômes est altérée (les résistances Nhoss sont 
vendues séparèment). Avant de procéder 
au remplacement, nous vous conseillons de 
consulter le point 9 de la notice d’information*.

a. Retourner votre Air Tank, embout buccal vers le 
bas (schéma 1).

b. Dévisser la base sur laquelle est installée 
la résistance (schéma 2).

c. Retirer la résistance de sa base 
en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (schéma 4).

d. Visser la nouvelle résistance sur la base 
(schéma 5).

e. Verser 2 à 3 gouttes d’e-liquide 
directement sur la résistance (schéma 6).

f.  Visser la base sur le réservoir et serrer
 jusqu’au bout.

Remplissage de l’Air Tank
Afin de garantir une bonne qualité de vapeur
et d’arôme, nous vous conseillons de contrôler 
régulièrement le niveau d’e-liquide présent dans le 
réservoir et de faire l’appoint dès que celui-ci
vous semble vide. Avant de procéder 
au remplissage, nous vous conseillons de consulter 
le point 9 de la notice d’information*. 

Consignes de désassemblage et réassemblage

a. Retourner votre Air Tank, embout buccal 
vers le bas (schéma 1).

b. Dévisser la base sur laquelle est installée 
la résistance (schéma 2)

c. Prendre un flacon d’e-liquide dont le diamètre 
du compte goutte n’excède pas 5mm. Remplir le 
réservoir en le maintenant incliné. Faire couler 
l’e-liquide le long de la paroi en évitant d’en mettre 
dans la partie centrale. Ne pas remplir au-delà de 
la partie centrale de l’Air Tank (schéma 3).

Lors du premier remplissage, il est conseillé 
de verser 2 à 3 gouttes d’e-liquide 
directement sur la résistance (schéma 6).
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Remplacement ou nettoyage 
du réservoir en Pyrex
Dans les deux cas :

a. Retourner votre Air Tank, embout buccal
 vers le bas (schéma 1).

b. Dévisser la base sur laquelle est installée
la résistance (schéma 2).

c. Dévisser les 2 parties métalliques situées 
de chaque côté du réservoir (schéma 7).

d. Remplacer ou nettoyer le réservoir :
       - Le nettoyage se fait à l’eau chaude. Essuyez 
le avant de le remonter.
       - Pour le remplacer, utiliser le réservoir 
de rechange fournit dans la boîte d’origine.

e. Afin d’éviter toute fuite d’e-liquide lors du 
remontage, veillez à ce que les 2 joints noirs soient 
correctement positionnés.

Bague de réglage du flux d’air
La bague rotative située sur la base, permet le 
réglage du flux d’air sur 3 positionnements : 
petit, moyen ou grand. 

En position petit (schéma 8), le tirage d’air sera 
faible et la vapeur sera chaude. Il est conseillé 
d’utiliser la résistance à 1,2Ω.

En position moyen (schéma 9), le tirage d’air 
devenu plus important, la vapeur sera tiède 

et dense. Il est conseillé d’utiliser la résistance 
de 0,5Ω.

En position grand (schéma 10), le tirage d’air sera 
au maximum et fournira une vapeur froide très 
dense. Il est conseillé d’utiliser la résistance de 
0,5Ω.

Réglage idéal de la batterie
Avec la résistance 0,5Ω , nous préconisons 
une tension de 3,5 à 3,9 Volts et une puissance 
comprise entre 15 et 30 Watts.
Avec la résistance 1,2Ω , nous préconison une 
tension de 4,5 à 5 Volts et une puissance comprise 
entre 12 et 25 Watts. 

Nous vous conseillons de consulter le point 15 
de la notice d’information. Vous trouverez un 
tableau des correspondances (tension, résistance, 
puissance), en cas d’utilisation avec la Mod Box.

Compatibilité
Pour accepter les résistances de 0,5Ω, votre 
batterie doit délivrer une puissace minimum 
de 10 Watts. 
Votre Air Tank n’est pas compatible 
avec un matériel type Nhoss Lounge ou Cosy.
Utilisez de préference une Column Mod 
ou une Mod Box Nhoss.
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Conseils d’utilisation
Toutes les informations concernant les usages 
conseillés et déconseillés, l’entretien, le nettoyage, 
le stockage, le traitement des déchets du produit, 
les consignes de vérification en cas de chute, 
et en cas d’incident sont à consulter dans la notice 
d’information*.

Utilisez uniquement les résistances NHOSS.

Ne pas jeter votre Air Tank dans le feu.

Ne pas percer le produit.

Ne pas exercer de chocs sur le produit.

Produit interdit aux mineurs.

* notice d’information consultable et télèchargable sur le site 
Nhoss www.nhoss.com


