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Remplissage du liquide par lehaut

Assemblage

- Dévissez le capuchon 
- Retirez le tube Pyrex
- Remplacez la résistance par une
  nouvelle.

•  Lorsque vous utilisez une nouvelle résistance, laissez la 
s'imbiber naturellement pendant 5 minutes.

• Ne laissez pas le réservoir devenir complètement vide. Pensez 
à toujours remplir le réservoir pour éviter de brûler ou 
d’endommager la résistance.
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Apparence du Mod

● Puissance: 1-30W
● Tension de Sortie: 0.50-8.00V
● Résistance: 0.2Ω à 3.5Ω
● Durée  vapotage: 10s max
● Port de charge: Micro-USB 
● Écran: OLED 0,86 pouces
● Dimensions: 22.5*36*60mm
● Batterie: 2000mAh 
● Batterie : En Lipo

Caractéristiques

1. Dévissez et retirez le capuchon.
2. Versez le e-liquide sur la paroi interne pas plus haut que 

le tube central (sans en mettre à l’intérieur).
3. Remettre en place le capuchon et amorcez (Lors de la 

première utilisation).
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1 2 3

Cliquez sur le bouton
principal 5 fois pendant 

2 secondes
Pour verrouiller ou

déverrouiller  le système

 Appui “+” ou  “-”
Pour augmenter ou diminuer
le voltage, la température,

les watts

Appuyez sur le
bouton principal+ “-”

Pour verrouiller ou
déverrouiller  les boutons

du mod

Cliquez sur le bouton
principal 5 fois pendant

2 secondes
Pour allumer la NX30

Cliquez sur le bouton
principal 3 fois rapidement

Pour entrer ou sortir
en mode furtif

Appuyez sur le bouton
principal+ “+”

Pour changer les modes
VV,VW et Bypass

Appui “+” + “-”
Appui simultané des boutons
“+” et “-” pendant 2 secondes

pour effectuer  la rotation
de l’écran

Connecteur 510 sur ressort

Bouton “-”
Bouton “+”Port Micro-USB

Bouton de 
mise en marche

Trous de fixation 
pour la laniére

Ecran OLED 
de 0.86 Pouces

Trous de ventilation

1* NX30 Mod
1* Réservoir Nautilus X 
1* résistance U-Tech1.8Ω
     (12-16W)
1* Tube en verre Pyrex 
     supplémentair

1* Câble Micro-USB
1* Cordon
1* Manuel d'utilisation
1* Carte de garantie

X30  Rover  Manuel de l utilisateur

Chargement
● le chargement de la batterie se fait par port micro USB. Le courant de 

charge peut atteindre au maximun 1A.
● Lorsque la mod est branchée au chargeur, une icône de batterie va 

alors clignoter sur l’écran. Lorsque le niveau de charge atteint les 4.2V 
ou qu’elle est complètement chargée, la NX30 cesse de charger et 
l’écran s’éteint.

● Pour allonger la durée de vie de la NX30, il est conseillé de ne pas 
vaper pendant la charge de celle-ci.

Fonctions des boutons


