Comment prendre soin de vos toutous
L’ AmStaff

Alimentation
_ Je vous recommande vivement l’utilisation des AW IMR ou Effest. Le diamètre intérieur du
corps a été conçu a partir d’une AW 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., en prenant garde de
respecter impérativement le sens de polarité à savoir le + vers le haut (coté
connecteur/atomiseur).
Je recommande cependant de l'insérer par le haut afin de pouvoir régler le plot central à la
taille de l'accu.
_ Réglage du plot central : Dévissez le top cap, dévissez l’écrou moleté, dévissez le plot
central (pas complètement mais suffisamment pour pouvoir visser votre ato jusqu’au bout).
Vissez ensuite l'ato sur le connecteur. Par en dessous, vissez le plot central jusqu'à ce qu'il
entre en contact avec l'ato.
Ensuite, revissez l’écrou moleté en réglant la longueur pour établir un contact avec l'accu
(cette opération se fera sans doute en plusieurs fois).
Important: Il ne faut jamais forcer sur les pas de vis du mod lors du remontage du cap!
_ L’ Amstaff est verrouillable. Le plot central du connecteur est réglable.
_ 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 courtcircuit à la longue).

Toilettage
_ Pour préserver la beauté de votre toutou, je vous recommande d’utiliser la lingette de « cape
cod » fournie dans le sachet noir. Elle permet d’apporter un fini miroir incroyable à vos
toutous. Attention cependant à ne l’utiliser que sur les parties polies du mod si vous voulez
garder l’aspect satiné du brossage sur le corps du mod.

Mode d’emploi : - Frottez délicatement votre mod avec la lingette jusqu'à ce que cela laisse
une sorte de pellicule noire (c’est normal)
- Essuyez avec un mouchoir en papier ou un tissus non fibré jusqu'à ce que la brillance vous
convienne. Idéal pour désoxyder l’intérieur de votre mod, notamment les vis de contact et les
pas de vis.
- Rangez la lingette dans le sachet et refermez bien le sachet. La lingette est réutilisable.
- Se laver les mains si vous n’avez pas mis de gants (elles seront un peu noires elles aussi.. !)
Il est également conseillé de bien nettoyer l'intérieur des mods régulièrement
(notamment les pas de vis et les vis de contact avec l’accu) . C’est important pour garder
une conductivité maximale.
Vous pouvez également "booster" la conductivité de votre Amstaff en utilisant un peu de
graisse conductrice (graisse de Belleville) sur les pas de vis des caps.

Vétérinaire (SAV)
Les produits AniModz ont une durée de garantie de 3 mois (hors pas de vis et usure)
Nous vous invitons à consulter les conditions générales de vente sur notre site pour les
conditions de garantie.
En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter sur mon site animodz.fr.
Vous pouvez aussi visionner mes vidéos explicatives (disponibles sur ma chaîne youtube :
aniki988, sur les diches produits du site animodz.fr ou sur le forum vaporama)

Bonne Vape !

Aniki

