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KoddoPod Nano 
Vaporisateur électronique compact à recharges scellées 

Manuel d’utilisation 
Avant de commencer à utiliser votre appareil, veuillez lire ce manuel avec attention. 
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Spécifications 
 

Spécifications de la batterie 

Modèle  KoddoPod Nano v1 

Batterie  Lithium Ion 350 mAh 

Voltage  4 

Wattage  8 

Interface  Micro USB (“Passthrough”) 

Support des recharges “pods”  Magnétique 

 

Spécifications des recharges “pods” 

Capacité  2mL 

Résistance  2 ohms 

Composition  Céramique / Kanthal / Silicone 

 

Contenu du pack 
Votre pack comprend : 

- 1 KoddoPod Nano 

- 1 câble de recharge micro USB 

Utilisation de votre appareil 
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Recharges “Pods” 

Retirer une recharge du pack. Retirer le cache de protection de couleur du pod. Retirer la 

languette de protection “open”. Insérer le pod dans le Koddo. Les pods ne sont pas 

rechargeables. 

Les recharges sont composées d’une “mèche” en céramique CCELL, d’une “résistance” et de 

joints en silicone. 

Batterie “Koddo” 

Votre batterie est pré-chargée pour une utilisation immédiate. Il n’y a aucun réglage à effectuer. 

Il n’y a pas de bouton sur votre batterie, elle s’active automatiquement lors de l’inhalation. 

La LED s’allume pendant l’inhalation pour indiquer qu’elle est active. Votre batterie est équipée 

d’un système de sécurité qui se déclenche après 8 secondes d’activation, la LED clignote pour le 

signaler. 

Si la LED clignote dès le début de l’activation ou avant 8 secondes, votre batterie est déchargée. 

Branchez le câble micro-usb sur la batterie et la prise USB dans un appareil équipé d’un port 

compatible ou un adaptateur secteur. La LED s’allume pour signaler que la charge est en cours. 

La LED s’éteint une fois la recharge terminée. 

Précautions d’utilisation 
Utilisez toujours votre matériel comme indiqué. 

 

Maintenir hors de portée des enfants. Garder sous clé. 
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Ne pas avaler. Ne pas boire, manger ou fumer en manipulant le produit. En cas d’ingestion, 

rincer la bouche. L’utilisation de ce produit est déconseillé aux femmes enceintes ou 

allaitantes. 

Utiliser toujours les recharges KoddoPod Nano avec la batterie KoddoPod Nano. 

Les recharges sont prévues pour être insérées facilement, ne pas forcer. 

Après utilisation, remettez toujours le cache de protection du pod.  

Ne pas ouvrir, démonter ou percer les recharges et la batterie. Les éléments qui la compose 

pourraient être endommagés et rendre la recharge inutilisable. 

Maintenez les recharges à la verticale le plus souvent possible afin que le liquide soit en contact 

permanent avec la mèche. 

Ne pas utiliser les recharges si celles-ci sont vides. 

Conserver la batterie et les pods dans un endroit sec et tempéré. Ne pas chauffer la batterie ou 

les pods. Eviter le contact de la batterie et des recharges avec l’eau. 

Ne pas exposer la batterie ou les pods à des températures trop élevées ou trop basses. 

Il est recommandé d’attendre la décharge complète de la batterie avant un nouveau cycle de 

recharge pour conserver les performances optimale de celle-ci. Débranchez la batterie lorsque 

la charge est terminée (débranchez également le câble d’alimentation ainsi que l’adaptateur 

secteur si besoin). Ne pas tirer sur le câble si celui-ci est inséré dans la batterie. Utiliser le sens 

d’insertion du câble dans la batterie. 

Eviter la surchauffe de la batterie (par exemple, en effectuant plusieurs activations consécutives 

après la mise en sécurité). 
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Si du liquide est présent sur le pod ou sur la batterie, nettoyer soigneusement, ainsi que 

l’emplacement de la recharge sur la batterie à l’aide d’une serviette ou d’un mouchoir en papier. 

Laver soigneusement les mains après cette opération. 

 

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles de changer selon les 

modifications et les améliorations que nous effectuons sur les recharges ou la batterie. 

 

Pour obtenir ce manuel sur support papier, veuillez nous contacter à l’adresse 

contact@koddopod.com 

En cas de problème ou pour effectuer un SAV, contactez-nous à l’adresse 

contact@koddopod.com 
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