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Manuel d’utilisation 

Votre AlterKit StarMax comprend



PREMIÈRE UTILISATION

Monter sa première cigarette

À l’ouverture de votre AlterKit, la batterie et le clearomizer Stardust 
sont préalablement vissés.

Il ne vous reste plus qu’à le remplir. Pour mettre en route votre 
AlterKit StarMax, pressez successivement 5 fois le bouton de la 
batterie, il clignotera trois fois en s’allumant.

Pour l’éteindre, répétez l’opération. 

La remplir

Pour remplir le clearomizer Stardust, dévissez doucement l’embout 
noir en faisant attention à ne pas perdre la bague en plastique.  

Découpez le petit bout de l’entonnoir plastique de votre flacon de 
votre recharge de liquide si c’est votre première utilisation de la 
recharge. 

Versez directement le liquide sur les parois du Stardust en l’inclinant 
doucement. Faites attention à ne pas en répandre sur la pointe 
métallique centrale. 

Remplissez jusqu’à la graduation maximale de 1,6mL, en-dessous 
de la protection en silicone entourant la pointe métallique centrale. 

Revissez bien l’embout tout en douceur. Vous pouvez maintenant 
déguster votre StarMax par l’embout noir que vous venez de 
revisser. 



RECHARGEMENT & ENTRETIEN

La Batterie

Pour recharger votre cigarette électronique, vissez doucement votre batterie au chargeur jusqu’à 
ce que la diode rouge s’allume.Cette diode rouge s’allume lorsque la batterie est en charge. 
Lorsque la diode verte est allumée, la batterie est entièrement rechargée. Dévissez délicatement 
votre batterie du chargeur, ne la tirez surtout pas. Vous pouvez maintenant utiliser votre batterie.

Conseil au démarrage : Toutes les batteries sont préchargées à 20%, ce qui vous permet 
d’utiliser directement votre cigarette électronique juste après l’achat. Pour la première 
recharge de votre batterie, laissez la charger toute une nuit, ou minimum 5 heures, cela 
permettra d’augmenter sa durée de vie.

Le Clearomizer Stardust

Nous vous déconseillons de nettoyer vous-même votre Stardust. Vous pouvez néanmoins le 
passer sous une eau ni trop chaud ni trop froid, à température ambiante, puis le laisser sécher 
sans utiliser de sèche-cheveux ni de cotons-tiges. 

Note importante : Si votre Stardust ne produit plus de vapeur ou a un goût différent du goût 
habituel, c’est que sa durée de vie est épuisée. Cela peut arriver au bout de 1 à 3 mois. Jetez-le, 
ou ramenez-le en boutique afin qu’il soit recyclé, et utilisez-en un nouveau.



LIFESTYLE

Conseils d’utilisation

Nous vous déconseillons de laisser votre cigarette électronique nue dans votre sac à main ou 
votre sacoche. Nous vous conseillons de vous munir d’une housse de transport, ou d’un étui 
adapté pour éviter tout problème.

Choisir ses saveurs

Afin que votre expérience avec la cigarette électronique ne soit pas monotone, nous vous 
conseillons de changer régulièrement de saveur, et notamment d’alterner entre des saveurs 
Tabac et Dégustation, pour un maximum de sensations.

Accessoires

Une housse de transport ou un étui sont des accessoires idéals pour votre cigarette électronique. 


