
Attention
1) Interdit aux mineurs.
2) Lors de tout transport, appuyer 5 fois de suite sur le contacteur pour éteindre la CALIPSO.
3) Ne pas charger la CALIPSO à l’extérieur ou à proximité de sources d’eau.
4) Ne pas utiliser la CALIPSO pour une utilisation autre que vaper. 
5) Ne pas avaler l’e-liquide.
6) La CALIPSO ne doit être réparée que par un personnel quali�é.
7) Le désassemblage de la CALIPSO annule la garantie.
8) Ne pas regarder dans l’embout buccal en vapant pour éviter toute projection de liquide dans l’œil.
9) Ne pas utiliser la CALIPSO en conduisant.
10) Ne pas jeter dans le feu ou exposer à des températures extrêmes.
11) La température d’utilisation optimale se situe entre 5 et 45 °C.
12) En cas de chute, véri�er la solidité de la CALIPSO, qu’il n’y ait aucune fuite et que le réservoir ainsi que 
l’embout buccal ne soient pas endommagés. Véri�er également qu’il n’y ait pas de pièce cassée ou déformée.
13) Ne pas immerger dans l’eau ou tout corps liquide.
14) Ne pas exercer de chocs ni percer votre CALIPSO.

Observations :
A�n d’éviter d’endommager votre nouvelle résistance, il est impératif de verser 5 à 6 gouttes de e-liquide 
directement dans la partie centrale de votre résistance avant de l’installer, puis d’attendre 30 secondes 
avant de vapoter.

Fonctionnement :
1) Tournez le capot de protection a�n de faire sortir l’embout buccal.
2) Appuyez 5 fois de suite sur le contacteur pour allumer/éteindre la batterie.
3) Les LED s'allument lorsque vous appuyez sur le contacteur pour vaper.  Elles indiquent l’autonomie restante 
de la batterie. Les LED s’éteignent lorsque vous relachez le contacteur et la CALIPSO cesse de fonctionner.
4) Les LED clignotent 15 fois de suite lorsque la batterie est complément déchargée. Branchez le câble USB fournit 
dans le kit. Les LED s’éteignent lorsque la charge est terminée.

Protection :
1) Les LED clignotent 6 fois lorsque la température interne est trop élevée, la CALIPSO cesse de fonctionner.
2) Les LED clignotent 3 fois lorsque la valeur de la résistance de l'atomiseur est inférieur à 0,15 ohm ou en cas de 
court-circuit.
3) Après 10 secondes d'utilisation excessive, les LED clignotent 10 fois et  la CALIPSO s’éteint automatiquement.

Remarks:
The coil must not be “Dry burned”, end user needs to ensure the coil is soaked with E-juice before vaping.  
When use the coil the �rst time, �ll the juice into the tank, wait for 30s for the cotton to saturate with juice 
before vaping.

Operation:
1) Twist upper drip tip cover to adjust drip tip up or down, anticlockwise up, clockwise down and hide.
2) 5 speedy clicks to switch on / o� the battery.
3) LED lights up when press the �re button to vape; LED lights o� when release the �re button, and the 
device stops vaping.
4) LED will �ash 15 times and stop functioning when the battery is drained out, user needs to charge the 
battery.

Protection:
1) LED will �ash 6 times and stop functioning when PCB temperature is too high.
2) LED will �ash 3 times when atomizer resistance value is less than 0.15ohm or short circuit.
3) LED will �ash 10 times and stop functioning when 10s overused.
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Max 3 mm

1) Dévissez la protection de l’embout 
buccal.
2) Insérez le compte-goutte dans 
l’ori�ce prévu à cet e�et puis remplissez 
le réservoir. Veillez à ne pas versez de 
e-liquide dans la partie centrale et à ne 
pas remplir au delà des limites du 
réservoir.

1) Unscrew the protection of the 
mouthpiece.
2) Insert the dropper in the hole 
provided for this purpose and �ll the 
tank. Be careful to not pour e-liquid 
into the central part and not to �ll 
beyond the limits of the tank.

Pour faire apparaître l’embout buccal, 
tournez le capot de protection dans le 
sens antihoraire.

Résistance
SSOCC ContacteurSystème rotatif
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Le pack contient :

1 CALIPSO 30 W (batterie 1500 mAh + tank 2 ml)
+ 2 résistances SSOCC NiCr 0,5 ohm
+ 1 câble d’alimentation USB/micro USB
+ 1 mode d’emploi

Spéci�cations :

Hauteur :  
Diamètre : 
Poids : 
Capacité : 
Batterie : 
Charge : 

Merci pour l’achat de ce produit Nhoss ! Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi ainsi 
que la notice d’information disponible sur le site www.nhoss.com, avant l’utilisation de votre 
CALIPSO, ces documents contiennent des informations importantes a�n d’utiliser au mieux 
cet équipement. Nous vous conseillons de conserver l’emballage et ce mode d’emploi.

120 mm
22 mm
100 g
2 ml
1500 mAH
Micro USB, DC 5 V / 1000 mA
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Warning
1) Prohibited to minors.
2) When transporting, press the switch 5 times to turn o� the CALIPSO.
3) Do not charge CALIPSO outdoors or near water. 
4) Do not use CALIPSO for anything other than vaping.
5) Do not swallow the e-liquid.
6) CALIPSO should be repaired by quali�ed person only.
7) Disassemble CALIPSO will invalidate your warranty. 
8) Do not look into the drip tip while vaping to prevent juice from spitting in your eyes.
9) Do not use CALIPSO while driving.
10) Do not dispose to �re or use it in extreme temperature.
11) Suitable temperature range of using is 5-45 degree.
12) If the device drops down, check CALIPSO is not loose, there is no leakage of e-liquid and the 
mouthpiece is not damaged. Ensure that no parts are cracked or deformed before reuse.
13) Do not immerse in water or any body �uid.
14) Do not apply shocks or drill CALIPSO.(1) (2) (3)

Max 3mm

To reveal the mouthpiece, twist the drip 
tip cover counterclockwise.
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GBPackage includes:

1 CALIPSO 30 W (battery 1500 mah + tank 2 ml)
+ 2 coils SSOCCR NiCr 0,5 ohm
+ 1 power cable USB/micro USB
+ 1 user guide

Speci�cations:

Height:                               120 mm
Diameter:                          22 mm
Weight:                              100 g
Capacity:                           2 ml
Battery:                              1500 mAh
Charging:                          Micro USB, DC 5 V / 1000 mA

Installation de la résistance
1) Retournez la CALIPSO et dévissez le 
réservoir (Fig 1).
2) Prenez une résistance et vissez-la sur la 
batterie (Fig 2).
3) Versez 5 à 6 gouttes de e-liquide dans la 
partie centrale de la résistance 
(cf § Observations).
4) Revissez le réservoir sur la batterie (Fig 3).

Remplissage du e-liquide

1) Invert the CALIPSO, then unscrew the 
tank (Fig 1).
2) Take a coil and screw it on the battery 
(Fig 2).
3) Pour 5 to 6 drops of e-liquid into the 
tank (see § Remarks).
3. Screw the tank back on the battery (Fig 3).
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La résistance est une pièce d’usure ayant une 
durée de vie limitée, de 15 à 20 remplissages, 
selon l’utilisation. Procédez au remplacement 
de la résistance lorsque le niveau de vapeur est 
insu�sant ou lorsque la restitution des saveurs 
est altérée. 

The coil is a wear part with a limited service life 
of 15 to 20 �llings, depending on use. Replace 
the resistance when the vapor level is 
insu�cient or when the restoration of �avors is 
impaired.


