
   
 

   
 

 

Manuel d’utilisation – WANTOO CIRKUS 

 

Nous vous remercions d’avoir sélectionné la marque WANTOO CIRKUS ! 

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit.  

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages résultant du non-respect des 
instructions du manuel.  

 

Le matériel est vendu avec les accessoires ci-dessous dans sa configuration standard : 

- 1 × Batterie rechargeable 

- 1 × Cartouche 

- 2 × Filtres (mentholé et intense) 

- 1 × Drip tip 

- 1 × Manuel d’utilisation 

- 1 × Cable USB 

 

CARACTÉRISTIQUES  

1. Taille : Diamètre 14.5mm x Hauteur 118mm 

2. Capacité de la batterie : 500mAh 

3. Capacité cartouche : 1,2mL 

4. Puissance de fonctionnement : 9,8W 

5. Recharge : Câble USB 

6. Protection contre les courts-circuits, protection contre la surchauffe 

7. Système anti-start 

8. Matière du pod : PCTG - Poly CyclohexyleneDimethylene Terephthalate Glycol 

9. Aux normes CE et ROHS. 

 



   
 

   
 

 

 

 

Conseils d’utilisation :  

1. PRÉPARATION DE LA WANTOO CIRKUS 

1.1. Retirez le capuchon supérieur (“cap”) du matériel. 

1.2 Sortez la cartouche neuve sous blister qui se trouve dans les accessoires de votre matériel.  

1.3 Pour la remplir, insérez le compte-goutte de votre e-liquide dans l’un des 2 orifices situés de 
chaque côté de la cartouche. Le remplissage doit se faire progressivement. Stopper l’apport en 
liquide lorsque, visuellement, le remplissage atteint approximativement la moitié de la hauteur de 
la cartouche. 

1.4 Répétez l’opération sur le 2ème orifice, puis en alternance jusqu’à ce que le réservoir soit remplit 
à 80 % de sa capacité. 

Le coton de la cartouche doit être imbibé de façon homogène 

Remarque : Ne pas mettre d’e-liquide dans l’orifice central.  

1.5 Replacez la cartouche après son remplissage, puis refermez en remettant le capuchon 
supérieur (“cap”). Le voyant blanc va alors s’allumer lorsque la cartouche sera détectée, puis 
s'éteindra progressivement. 

1.6 L’appareil est prêt à l’usage et peut fonctionner par l’application d’un débit d’air par l’utilisateur 
sur le dispositif. Le trou d’airflow ne doit pas être obstrué.  

 

2. REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE 

2.1 Retirez le capuchon supérieur (« cap ») 

2.2 Retirez la cartouche usagée 

2.3 Répéter les opérations précédemment expliquées dans 1. MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL 



   
 

   
 

3. METTRE UN FILTRE 

3.1 Retirez le drip tip. 

3.2 Pour mettre le filtre intense (nature) : prenez votre filtre et insérez-le en respectant le sens de la 
flèche, située sur le filtre. Elle indique le côté qui doit être introduite dans le capuchon supérieur 
de votre matériel. 

       Pour mettre le filtre mentholé : prenez votre filtre, clipsez la bille située 
au niveau de la bague verte du filtre pour un effet mentholé, puis insérez-
le en respectant le sens de la flèche, située sur le filtre. Elle indique le côté 
qui doit être introduite dans le capuchon supérieur de votre matériel. 

 

4. MISE EN MARCHE  

Aspirez pour activer automatiquement la Wantoo CirKus. Le voyant s’allumera alors en blanc. 

5. CHARGEMENT   

Branchez la Wantoo CirKus à l’emplacement prévu au niveau de sa base avec le câble USB. Le 
voyant blanc clignotera pendant toute la durée du chargement et restera allumé une fois que 
l’appareil sera complètement chargé. 

6. SYSTEMES DE PROTECTION ET AIDE AU FONCTIONNEMENT 

6.1 Fonctionnement normal : le voyant LED s’allumera lors de l’aspiration et s’éteindra lentement 
à l'arrêt. 

6.2 Protection contre les courts-circuits : le voyant rouge clignote 3 fois d’affilé puis cesse de 
clignoter. Il convient de vérifier que le socle de la cartouche est bien sec et de changer la cartouche 
si besoin. 

6.3 Système anti-start : le voyant blanc clignote 3 fois d’affilé puis cesse de clignoter en cas de 
mauvaise installation du matériel. 

6.4 Protection contre la surchauffe : Le volume de vapeur diminuera progressivement jusqu’à la 
mise en sécurité automatique de l’appareil. En effet, ceci permet de le préserver en cas de quantité 
de liquide insuffisante dans la cartouche pendant du fonctionnement. 

7. AUTONOMIE 

7.1 Lorsque l’autonomie est de 100% à 10%, le voyant blanc s’allume. 

7.2 Lorsque l’autonomie est de 10% à 3%, le voyant rouge s’allume. Il est alors préconisé de 
recharger l’appareil. 

7.3 Lorsque l’autonomie est inférieure à 3%, le voyant rouge clignote 10 fois. L'appareil s'éteint 
automatiquement et doit obligatoirement être rechargé. 

8. PRÉCAUTIONS 

- Ce produit n'est pas étanche, veuillez ne pas l'exposer à un environnement humide. 

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celui pour laquelle il a été conçu. 



   
 

   
 

- Ne réparez pas l'appareil vous-même. Veuillez consulter le fournisseur local pour une réparation 
professionnelle. Si vous démontez l’appareil, ce dernier ne sera plus sous garantie.  

- Lorsque vous conduisez, veuillez cesser d'utiliser l'appareil 

- Placez de préférence l’appareil loin d’une source de chaleur et de froid excessif. 

- Veuillez garder l'appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. 

- Ce produit vous apportera une meilleure expérience de vapotage s'il est utilisé avec les autres 
accessoires fournis dans la box ou prévus pour ce matériel. Nous ne serons pas responsables de 
toute surchauffe ou explosion du produit qui seraient causées par l'utilisation d'autres chargeurs. 

- La société VDLV ne pourra pas être reconnue responsable des blessures corporelles ou des 
dommages matériels résultant du non-respect des instructions du manuel.  

9. MISES EN GARDE ET CONTRE-INDICATIONS 

Si vous suivez un traitement médical, consultez un professionnel de santé avant toute utilisation 
de ce produit. En cas de consultation d’un médecin, gardez à disposition le récipient ou l’étiquette. 
La nicotine pouvant être contenu dans cet e-liquide créée une forte dépendance. 

Les non-fumeurs et les mineurs : Ce produit peut contenir de la nicotine, une substance addictive. 
Il ne doit pas être utilisé par les non-fumeurs pour lesquels il peut créer une dépendance. Ce 
produit est interdit aux mineurs.  

Il est déconseillé de vapoter pour 

- Les femmes enceintes ou allaitantes, en l’absence de données sur l’innocuité pour le fœtus, 
- Les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires, 
- Les personnes sensibles à l’alcool : cet e-liquide peut contenir de l’alcool (taux inscrit dans 

la composition). 

10. L’INHALATION PROLONGÉE D’UN E-LIQUIDE PEUT PROVOQUER DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Augmentation ou irrégularité du rythme cardiaque, brûlures d’estomac, maux de gorge et 
sécheresse de la bouche, ce produit peut contenir des ingrédients pouvant provoquer des 
réactions allergiques chez les personnes sensibles. Il est donc préférable de consulter la liste des 
ingrédients. En cas de présence de l’un ou de plusieurs de ces symptômes (nausées, 
vomissements, étourdissements), cessez immédiatement la consommation du produit et 
consultez un médecin. 

11. CONSIGNE DE STOCKAGE ET D’UTILISATION DU E-LIQUIDE 

Le flacon d’e-liquide doit être conservé dans un endroit fermé, sec, à l’abri de la lumière, à 
température ambiante. Ne pas laisser le flacon exposé au soleil. Il doit être stocké dans un endroit 
fermé et sous clé : il doit être tenu hors de portée des enfants et des animaux. Veillez à éliminer 
ce flacon de manière responsable. 

Ce produit doit être manipulé avec précaution. Bien agiter avant utilisation. Ce produit n’est pas 
destiné à la consommation alimentaire. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. 
Se laver les mains soigneusement après manipulation. 

Pour le remplissage du réservoir, reportez-vous à l’article 1. PRÉPARATION DE LA WANTOO CIRKUS 
de cette présente notice. 


