
Contrôle Température



Dimension :  100.0 x 57.0 x 28.5mm
Matière :  en zinc alloy et gel de silice

Contrôle Température



SPECIFICATION

1. Tension de fonctionnement :  6.4V – 8.4V
2. Décharge de courant maximale : 40A
3. Puissance de fonctionnement :  5.0W – 150.0W
4. Mode Contrôle Température
4.1 Lorsque vous installez une résistance type Nickel ou Titan, Le mode Contrôle 
      Température est disponible.
4.2 Plage de valeur de la résistance en Nickel et Titan :0.05ohm – 1.0ohm
4.3 Contrôle Température 200°F-600°F /100°C-300°C
5. Plage de valeur de la résistance standard (kanthale) : 0.05ohm -3.0ohm
6. Protection contre le court-circuit.
7. Protection contre la tension trop basse
8. Protection contre le surchauffe
9. Protection contre l'inversion de polarité
10. Protection contre la bouffée prolongée 
11. Programmes mise en mémoire après éteindre l'appareil
12. Fonctionne avec 2 batterie IMR 18650
13. Batteries en séries
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Mode d'emploi 

2. Sleep Mode On/Off
    Au bout de 60 secondes de non-fonctionnement, la luminosité de l'écran 
    diminuera, le Box rentre dans le Sleep Mode, réactivez le Box en appuyant sur 
    n'importe quel bouton.

1. Comment allumer/éteindre le Box
    Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton FIRE pour l'allumer, le logo DOVPO 
    apparaîtra sur l'écran. Le menu principale affiche ensuite.  Voir photo 1.1 
    (affichage type en mode Contrôle Température avec Ni200).  Voir photo 1.2 
    (affichage type en mode Contrôle avec Ti-01).  Voir photo 1.3 (affichage type 
    en Mode Wattage)

 IMAGE 1.1  IMAGE 1.2  IMAGE 1.3



3. Mise hors tension automatique / Mise hors tension manuellement

3.1 Au bout de 60 minutes sans aucune opération, l'appareil s'éteindra tout seul.  

     Vous devrez appuyez 5 fois sur le bouton FIRE afin de pouvoir vapoter de nouveau.

3.2 Au menu principale,  appuyez 5 fois en continue sur le bouton FIRE, le box est 

     en mode verrouillé.  En mode verrouillé, appuyez et maintenez sur le bouton 

     FIRE jusqu'à « Goodbye » apparait,  le box est éteint.

4. Commencer la vape

4.1 En mode wattage, appuyez sur le bouton FIRE,  il va afficher le voltage en bas 

     à gauche, et le wattage à droit.  Voir image 4.1.  La résistance Nickel et la 

     résistance Titan ne sont pas disponible en mode wattage.

4.2 En mode Contrôle Température/Coil Ni200, et lorsqu'une résistance Ni200 est 

     installée, l'écran va afficher la température de la résistance à droit. Voir image 4.2   

     Seul  la résistance Ni200 est disponible à ce mode.
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4.3 En mode Contrôle Température/Coil Titan, lorsqu'une résistance Ti-01 est installée, 
     l'écran va afficher la température de la résistance à droit. Voir image 4.3.  Seul 
     la résistance Ti-01 est disponible à ce mode.

5. Réglages Wattage
    En mode Wattage, réglez la wattage avec les boutons « + » et « - », la wattage 
    augmente ou diminue par incrément de 1.0W. Appuyez et maintenez sur le 
    bouton pour accélérer la vitesse de réglage.
6. Réglages Température 
    En Mode Contrôle Température pour les coils Ni200 –Ti-01, réglez la température 
    désirée avec les boutons « + » et « - » par incrément de 10F/5°C.  Appuyez et 
    maintenez sur le bouton choisi pour accélérer la vitesse de réglage.
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7. Paramétrage en Mode Contrôle Température et Mode Wattage
    Au menu principale, appuyez 3 fois en continu sur le bouton FIRE , vous pourrez 
    donc choisir la résistance Ni200 / Ti-01 pour le Mode Contrôle Température ou la 
    résistance kanthal pour le Mode Wattage
8. Paramétrage en Centigrade et Fahrenheit
    En Mode Contrôle Température (pour résistance Ni200/ou Titan Ti-01), défiler la 
    température jusqu'au minimum,  appuyez une fois sur le bouton « - » pour 
    basculer de Centigrade à Fahrenheit ou vice versa. 
9. Verrouiller la résistance initial
9.1 En Mode Contrôle Température (pour résistance Ni200/ou Titan Ti-01), après 
     avoir installé un nouveau atomiseur sur le box, appuyez sur les boutons « + » 
     et « - » en même temps pour calibrer la résistance.  Voir image 9.1.  Afin 
     d'assurer une lecture précise de la résistance, veuillez assurer que la résistance 
     installée est en température ambiance ou froide avant d'appuyer sur le bouton 
     FIRE.  Si l'atomiseur installé est le même, ce procédure ne sera pas nécessaire.
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9.2 En Mode Power (wattage), lorsque vous appuyez sur le bouton FIRE avec un 
     nouveau atomiseur, le box va détecter le type d'atomiseur et il est prêt pour 
     fonctionner, vous n'avez pas besoin de calibrer la résistance.

SET RESISTANCE
0.21  IMAGE 9.1

10. Mode Verrouillage
      Verrouillez l'appareil en appuyant 5 fois en continue sur le bouton FIRE.  Ainsi, 
      toutes les fonctions seront verrouillées.  Ecran affichera le message « LOCKED 
      CLICK 5X » lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton.  Déverrouillez le 
      box par appuyer 5 fois en continue sur le bouton FIRE
11. Stealth Mode / Standard Mode
11.1 En mode verrouillage, appuyez sur le bouton FIRE et le bouton « - » en même 
       temps jusqu'à STEALTH MODE apparaît, l'appareil est en Stealth Mode, l'écran 
       affiche seulement l'information d'alerte ou « LOCKED CLICK 5X ».  Vous pouvez 
       commencer la vape par appuyer 5 fois en continue sur le bouton FIRE pour 
       enlever le LOCK MODE.
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11.2 En mode verrouillage, appuyez sur le bouton FIRE et le bouton « - » en même 
    temps, le box basculer en MODE Standard lorsque « NORMAL MODE  »  apparait.
12. ECRAN ROTATIF (droit/gauche)
      En mode verrouillage, appuyez sur le bouton FIRE et « + » pour changer 
      affichage de l'écran à droit ou à gauche.
13. Mode Contrôle Température
13.1 Le Contrôle Température est disponible pour la résistance en Nickel et en Titan
13.2 En Mode Contrôle Température avec coil Nickel,  le box va réguler la température 
       avec précision uniquement avec résistance du type Nickel
13.3 En Mode Contrôle Température avec coil Titan,  le box va réguler la température 
       avec précision uniquement avec résistance du type Titan
13.4 Plage de résistance pour résistance Nickel et Titan : 0.05ohm – 1.0 ohm
13.5 Contrôle Température de 200°F-600°F / 100°C – 300°C
13.6 En mode Contrôle Température, avant d'appuyer sur le bouton FIRE, il est 
       important de calibrer et verrouiller la résistance.
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13.7 Il est indispensable d'installer une résistance froid ou en température d'ambiance 
       afin d'assure une lecture de résistance correcte avant de faire fonctionner le box.
13.8 En Mode Contrôle Température, la température paramétrée sera associée avec 
       le wattage. Si la puissance d'entrée est trop faible, la température n'augmente 
       que doucement sous peine il ne peut pas atteindre la température désirée.
13.9 Afin d'assurer le bon fonctionnement de Contrôle Température, le box va ajuster 
       la tension de sortie afin de répondre à la température programmée.  Grâce au 
       Contrôle Température, le box peut éviter l'endommagement de la résistance 
       résultat de e-liquide insuffisant ou d'autres origines.
14. Protection contre la bouffée prolongée
      Au bout de 10 secondes de vape en continue,  l'appareil se mettra en protection.
15. Protection contre la tension basse
15.1 Lorsque deux batteries en série sont installées dans le box, mais la tension 
       totale est égale ou inférieure à 6.4V, le Box va afficher « LOW VOLTAGE » et il 
       ne va pas fonctionner.
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15.2 Lorsque le box est sous tension et si on appuie sur le bouton FIRE avec une 
       batterie dont la tension d'entrée est inférieure à 5.5V, le message « WEAK 
       BATTERY » affichera.  Dans ce cas, vous pouvez toujours continuer à vapoter 
       à conditions de diminuer le wattage.  If l'indicateur de la batterie est plein mais 
       il affiche quand même le message « WEAK BATTERY », il se peut  la batterie 
       installée s'agit d'une batterie de faible consommation ou usagée, il ne tiendrait 
       plus la charge ; ou bien un problème lié à la connexion du câble et batterie.
16. Protection contre le court-cicuit
16.1 Lorsque le box subit d'un court-circuit, l'écran affichera « ATOMIZER SHORT » 
       lorsque vous appuyez sur le bouton FIRE.
16.2 L'appareil redémarrera si un court-circuit a eu lieu pendant la vape, l'écran 
       affichera « OVER CURRENT+ ».  Cela pourra être la conséquence d'un surcharge 
       de courant instantané.  
17. Protection contre le surchauffe
      Lorsque le chipset devient trop chaud, le box se mettra en sécurité et l'écran 
      affichera « DEVICE TOO HOT »
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18. Lorsque le message « CHECK ATOMIZER » apparaît sur l'écran, il n'y a pas 
      d'atomiseur connecté au box, ou l'atomiseur installé a une circuit ouvert.
19. Si la valeur de la résistance installée est trop faible ou inférieure à 0.05ohm, 
      l'écran va afficher le message « ATOMIZER TOO LOW » 
20. Si la valeur de la résistance installée est égale ou supérieure à 3.5ohm, l'écran 
      va afficher le message « ATOMIZER TOO HIGH »
21. Lorsque la résistance devient trop chaude, l'écran va afficher « TEMPERATURE 
      PROTECT ».
22. Par mesure de sécurité, il est conseillé de charger les deux batteries en même 
      temps pour avoir la même capacité, la même puissance and décharge.  Utilisez 
      les batteries par paire.
23. Dans le cadre d'avoir une meilleure vape, assurez le type de coil installé 
      correspond bien le programme sélectionné.  Afin de ne pas endommager la 
      résistance,  Il n'est pas recommandé de régler la température trop haute lorsque 
      vous utilisez une résistance Nickel ou Titan en Mode WATTAGE ! 
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24. Comment installer et Enlever les batteries

      Installez 2 batteries IMR 18650 dans le compartiment de batterie. Respecter 

      l'indication du sens de la polarité. Glissez le couvercle pour le fermer. Poussez 

      le switch pour verrouiller le couvercle.  Voir image 24.1. Le box est maintenant 

      prêt à fonctionner. Voir image 24.2.  Poussez le switch à contre-sens pour 

      déverrouiller le couvercle de la batterie, vous pouvez donc enlever les batteries.

 IMAGE 24.1  IMAGE 24.2
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Si la batterie présente d'un défaut d'aspect, il ne faut plus utiliser cette 
batterie ! voir image ci-dessous 

Attention



Précautions 
1. Prière d'utiliser tous les accessoires correctement afin d'éviter tout dommage lié 
    à une mauvaise utilisation.   
2. Utilisez le câble d'origine pour le chargement ou utilisez un chargeur externe 
    dédié aux batteries 18650 pour le chargement.
3. Il n'est pas conseillé d'utiliser une résistance non-Ni200 en Mode Contrôle 
    Température.
4. Il n'est pas conseillé d'utiliser une résistance en nickel en forte puissance en 
    MODE WATTAGE.
5. Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, il est conseillé de la mettre hors tension 
    en retirant la batterie et de le ranger dans un endroit à l'abri de l'humidité ou 
    de forte chaleur.
6. Si l'appareil est endommagé, confiez le à un professionnel pour la remise en état 
    au lieu d'essayer le réparer vous-même.
7. Mettez ce produit et ses accessoires hors de la portée des enfants.
8. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant utilisation.
9. Déconnecter le câble électrique avant que vous procédez le nettoyage de l'appareil.




