
 

 

Comment prendre soin de vos toutous 

Le P'tit Chacal 

 

 

 

Alimentation 

Je vous recommande vivement l’utilisation des AW IC ou IMR. Le diamètre 

intérieur du corps a été conçu a partir d’un AW IMR donc les accus bas de 

gamme comme les ultrafire par exemple, ne rentrent pas. 

_ Vous pouvez insérer l’accu soit par le haut, soit par le bas du mod. 

_ Le réglage pour la taille des accus se fait par la vis du switch (par défaut, il est 

déjà réglé pour une AW IMR rouge) : dévissez la vis de un ou deux tours et 

resserrez l’écrou sur le ressort (en cas de difficulté, je vous conseille de 

visionner ma vidéo explicative sur la fiche produit du P’tit Chacal, ou sur 

youtube ou encore sur le forum vaporama). 

Vous pourrez également faire cette manipulation si la course du switch devient 

moins "sensible" avec le temps. 

_ Le P’tit Chacal possède un switch anti-déclenchements intempestifs (vous 

pouvez même le poser debout sans problème ) 

_ Ne surtout jamais forcer le vissage des caps sous peine d’abimer les filetages. 

_ En cas de dégazage, celui-ci se fera par le switch. 

_ Comme sur tout autre mod ou batterie, évitez de serrer trop fort vos atos, 

cartos, ou clearos. C’est inutile, et cela abime les joints et le connecteur (ce qui 

peut même provoquer un court-circuit à la longue). 

 



 

 

Toilettage 

Pour un bon fonctionnement, nettoyez régulièrement le mod et notamment 

les pas de vis ainsi que les vis de contact. C’est important pour garder une 

conductivité maximale. 

 

 

Vétérinaire (SAV) 

Les produits AniModz ont une durée de garantie de 3 mois. Nous vous invitons 

à consulter les conditions générales de vente sur notre site pour les conditions de 

garanties. 

En cas de problème, n’hésitez pas a me contacter sur mon site  animodz.fr. 

Vous pouvez aussi visionner mes vidéos explicatives (disponibles sur mon site 

animodz.fr,  ma chaîne youtube : aniki988 ou sur le forum vaporama) 

                                                              Bonne Vape !  

                                                      Aniki 

 


