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  SET CONTENT   QUICK START GUIDE	


   PRODUCT INTRODUCTION    WHAT IS SmartStiQ?    WHY CHOOSE SmartStiQ?

   CARE AND MAINTENANCE  CHARGING THE BATTERY HEALTH WARNING

2 x Mouthpiece       2x Atomizer                   2 x Battery

            1 x Wall USB charger           1 x USB adaptor

Congratulations on purchasing SmartStiQ electronic 
cigarette. 

SmartStiQ  is the newest and most innovative electronic 
cigarette technology. 

SmartStiQ is the latest evolutionary step in Recreational 
Nicotine Delivery Systems. This brand new design includes a 
new tank storage that allows dripping liquid nicotine directly 
into the atomizer;  Overall, this new gold-standard in design 
technology provides the user with a cleaner, more enjoyable 
and hassle-free electronic smoking experience.

For more details please visit:      www.SmartStiQ.com

SmartStiQ is an electronic cigarette which simulates the 
function of a regular cigarette without the need for harmful 
chemicals. It uses an atomizer-cartridge filled with a small 
dose of nicotine and flavored propylene glycol liquid ( refer to 
the health and safety sheet for detailed information of 
content ). SmartStiQ is powered by a rechargeable battery. 
When the user inhales on the device, air flow is detected by a 
pneumatic airflow sensor which activates the atomizing 
system, injecting tiny droplets of liquid into the chamber 
where it is vaporized. An in-built safety mechanism prevents 
overdosing under a short period of time.

For more details please visit:      www.SmartStiQ.com

• Smoke is replaced by vapor

• Permits control over nicotine addiction levels

• Healthier for you and those around you

• Provides freedom to smoke indoors and planes

• Cost effective

• Eco and Socially friendly

• Odor free

• Chic

• And for many more excellent reasons !

• To obtain the best performance and longevity from your SmartStiQ 
device , disconnect the battery from the cartridge at night.

• Be careful not to let dust and debris into either the atomizer or battery 
screw threads as this could cause permanent damage to the product. 

• DOT NOT POUR LIQUID INSIDE THE CENTRAL PART 
(STRAW) WHILST REFILLING WITH LIQUID

• Do not drop the battery from height, or onto hard surfaces and keep it 
away from sources of ignition and other electrical objects. 

• Do not attempt to disassemble the battery or the atomizer.

• Always charge  batteries fully in order to maintain optimum performance 
and extended life.

• If necessary you can rinse the atomizer in hot water and let it dry out for a 
minimum of 24 hours.

Please ensure that all nicotine containing products are kept 
out of reach of children - Do not swallow as nicotine to a 
certain level can be toxic by inhalation - Nicotine is classified 
as harmful and could damage your health with prolonged 
exposure - Nicotine may cause harm to the unborn child - 
Nicotine is classified as very toxic to aquatic organisms - This 
material and its containers must be disposed of in a safe 
manner and in accordance with local waste disposal 
regulations - Use appropriate containment measures to avoid 
environmental contamination - Keep your Smarty-Q locked 
away when not in use - Nicotine in its pure form is a poison 
and can cause serious harm - All nicotine fluids must be kept 
away from children at all times.                                                
For more details please visit:      www.SmartStiQ.com

1/  Remove the silicone caps off the Atomizer. 

2/ Screw the Battery and the Atomizer together 
     
3/ Plug in the Mouthpiece

4/ The Atomizer is pre-filled with SmartStiQ,s liquid Classic 
     flavor at Q2 strength ( low ) so you can start smoking                          
electronic right now!

When the blue LED light flashes 5 times it is necessary to 
recharge the battery. Simply screw the battery onto the USB 
adaptor and plug it either on the wall plug or on your 
computer.                                                                                  
Full charge will take about 3 hours.
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  REFILLING WITH LIQUID

1/ Remove the mouthpiece, unscrew the 
atomizer from the battery, and place it 
vertically on a flat surface.

2/Drip liquid AROUND the middle 
straw NOT INSIDE THE STRAW as 
this could cause damage to the batterie 
permanently.

3/ Pour the liquid in small quantity and 
let it soak into the filter. Repeat this 
action until the filter looks damp 
enough but do not overfill.
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Manuel d’instruction

  CONTENU DU SET PRISE EN MAIN

   INTRODUCTION DU PRODUIT    QU’EST CE QUE SmartStiQ ?   POURQUOI CHOISIR SmartStiQ ?

ENTRETIEN ET MAINTENANCE RECHARGER LA BATTERIE AVERTISSEMENT DE SANTÉ

  2 x Embouts        2x Atomiseurs                   2 x Batteries

            1 x Chargeur USB           1 x Adaptateur USB

• Pour conserver la longévité et les performances de votre cigarette 
electronique SmartStiQ , veuillez séparer la batterie de la cartouche la 
nuit.

• Faites attention à ne pas laisser de la poussière ou des débris dans les 
contacts entre la cartouche et la batterie car cela pourrait endommager la 
cigarette de façon irréversible.

• NE PAS VERSER DE LIQUIDE DANS LA PARTIE CENTRALE DE 
L’ATOMISEUR AU RISQUE D’ENDOMMAGER LA BATTERIE.

• Evitez de faire tomber ou de cogner la batterie et conservez les éléments 
hors de portée des sources éléctriques.

• N’essayer pas de démonter la batterie ni la cartouche. 

• Chargez toujours les batteries entièrement afin de maintenir les 
performances et une meilleure durée de vie.

1/  Retirer les protections silicones de l’atomiseur

2/ Visser ensemble la batterie et l’atomiseur 
     
3/ Insérer l’embout à l’extremité de l’atomiseur

4/ Chaque atomiseur contenu dans ce set a été pré-remplie 
   avec la nicotine liquide SmartStiQ Q2 Classic - vous pouvez 
   donc commencer à fumer electronique immédiatement !

Lorsque le voyant LED clignote 5 fois il est nécessaire de recharger la 
batterie. Vissez la batterie sur l’adaptateur USB et le brancher soit sur 
la prise murale ou bien sur votre ordinateur.                                                                                   
La charge complète dure environ 3 heures. Une batterie chargée vous 
offre jusqu’a 24 heures d’utilisation intense.
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• La fumée est remplacée par de la vapeur

• Permet de reduire progressivement la consommation de 
nicotine 

• Plus sain pour vous et ceux autour de vous

• Apporte le liberté de fumer partout sans gêner l’entourage

• Très rentable

• Eco responsable - Socialement responsable

•  Sans odeur

• Chic et moderne....              Et pour bien d’autres raisons !

SmartStiQ est une cigarette electronique qui simule la 
fonction d’une cigarette traditionelle sans en apporter les 
éléments dangereux pour la santé. Ce système utilise une 
cartouche pré-remplie d’une petite dose de nicotine et de 
propylène glycol arômatisé ( se reporter au guide santé et 
sécurité contenu dans cet emballage pour plus de 
details ).Quand l'utilisateur inhale sur le dispositif, la 
circulation d'air est détectée par une sonde pneumatique de 
flux d'air qui active le système de pulvérisation, injectant des 
gouttelettes minuscules de liquide dans la chambre où elle est 
vaporisée. Un mécanisme de sûreté incorporé empêche tout 
surdosage lors de l’inhalation.Pour plus d’information veuillez 
vous rendre sur notre site internet:      www.SmartStiQ.com

Merci d’avoir acheté la cigarette electronique SmartStiQ. 
Cette cigarette electronique utilise une technologie 
microelectronique  avancée et un système de pulvéristaion 
rigoureux afin de répondre proprement au besoin du fumeur. 
SmartStiQ crée une révolution dans la façon de fumer telle 
qu’elle est connue aujourd’hui.
Se plaçant confortablement dans votre poche, la conception 
fine et légère de SmartstiQ vous offre aussi la possibilité de 
l’emporter partout avec vous. 
Pour l’essayer, il ne vous reste plus qu’à visser votre cartouche 
sur la batterie ! 

Veuillez vous assurer que tout élément contenant de la nicotine soit 
maintenu hors de portée des enfants - N'avalez pas de nicotine car à 
un certain niveau cela peut être toxique par inhalation - La nicotine 
est classifiée en tant que produit nocif et pourrait endommager votre 
santé à exposition prolongée - La nicotine n’est pas conseillé à la 
femme enceinte- La nicotine est classifiée comme produit toxique en 
milieu aquatique - Tous les éléments contenant de la nicotine doivent 
être conditionnés et jetés d'une façon responsable et selon les règles 
environnementales - - maintenez votre cigarette et vos cartouches de 
nicotine Smarty-Q dans un endroit securisé lorsque vous ne les 
utilisez pas - La nicotine sous forme pure est un poison et peut 
endommager votre santé.  

Pour plus d’information veuillez vous rendre sur notre site 
internet:                 www.SmartStiQ.com
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REMPLIR L’ATOMISEUR

1/ Retirez l’embout, devissez l’atomiseur de 
la batterie et placez le verticalement sur une 
surface plate.

2/  Versez le liquide par petite quantité et 
laissez le filtre s’imbiber. Répétez cette 
action jusqu’à ce que le filtre vous paraisse 
assez humidifié mais ne pas faire deborder 
de liquide dans la partie centrale!

3/ Versez le liquide sur le filtre autour de la 
paille centrale. NE PAS VERSER DANS 
LA PARTIE CENTRALE car ceci pourrait 
causer des dommages irreversibles à la 
batterie.
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