
 MEGAPUFF 

 Manuel d’utilisation 
 Lire attentivement la notice avant utilisation 

 et respecter les instructions 

 Que contient ce dépliant ? 
 1.  À propos de Megapuff 
 2.  Mode d’emploi 
 3.  Instructions de stockage 
 4.  Avertissement 
 5.  Précautions 
 6.  Effets indésirables 
 7.  Toxicité 
 8.  Recyclage 
 9.  Coordonnées 

 1.  À PROPOS DE Megapuff : 
 Megapuff est un appareil de vapotage jetable qui 
 contient du e-liquide aromatisé et destiné uniquement 
 aux vapoteurs. 
 Megapuff est disponible en différentes saveurs, et 
 est composé de glycérine végétale (<50%), 
 Propylène glycol (<50%) et d’arôme. 

 Caractéristiques : 
 Puffs :  Jusqu'à 3000 
 Contenu e-liquide : 8 ml 
 Nicotine : 0mg 
 Résistance : 1.0 ohm 
 Airflow : réglable 
 Batterie : 650 mAh intégrée rechargeable 

 2.  MODE D’EMPLOI : 
 Il s'agit d'un appareil activé par inhalation, il suffit 
 d’aspirer sur le drip-tip pour vapoter. 
 Il est rechargeable et l’airflow est réglable. 
 Il doit être recyclé de manière responsable une fois 
 terminé. 

 3.  INSTRUCTIONS DE STOCKAGE : 
 Conserver le produit dans un endroit sec et à l'abri 
 de la lumière du soleil. 
 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, 
 des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
 source d'inflammation. 
 Ne pas essayer d'ouvrir, perforer ou brûler le produit, 
 même après usage. 
 Ne pas exposer à une température supérieure à 
 50°C/122°F. 

 4.  AVERTISSEMENT : 
 Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans. 
 Il est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes,  
 aux personnes atteintes d'hypertension, de diabète, 
 de maladies cardiovasculaires, et aux personnes 
 allergiques à l'un des constituants du produit. 

 5.  PRÉCAUTIONS : 
 Conserver dans un endroit sécurisé et tenir hors de 
 portée des enfants. 
 Ne pas utiliser si le packaging est endommagé. 
 Ne pas utiliser un produit défectueux. 

 En cas de contact avec les yeux, laver 
 abondamment à l’eau. 
 En cas d'irritation, d'éruption cutanée, de malaise 
 ou d'ingestion, veuillez appeler un centre 
 ANTI-POISON ou un médecin. 
 Garder à disposition le produit et l’emballage en 
 cas de consultation. 
 Se laver les mains soigneusement après chaque 
 manipulation. 

 6.  EFFETS INDÉSIRABLES : 
 Le vapotage peut provoquer maux de tête, 
 congestion nasale, maux de gorge, sécheresse de 
 la bouche, toux, étourdissements, rythme 
 cardiaque rapide ou irrégulier… 
 En cas de présence de l'un de ces symptômes, si 
 l'un des effets indésirables devient grave ou si vous 
 remarquez un effet indésirable non mentionné dans 
 cette notice, cesser immédiatement la 
 consommation du produit, consulter un médecin. 

 7.  TOXICITÉ : 
 Ce produit ne contient pas de nicotine (0mg). 
 Lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions, 
 il n'est pas susceptible de provoquer des effets 
 dangereux sur la santé chez la majorité des 
 consommateurs. 

 8.  RECYCLAGE : 
 Il est très important de se débarrasser de l'appareil 
 en toute sécurité, car il contient une batterie 
 lithium-ion. 
 Tous les appareils usagés doivent être apportés à 
 un point de recyclage des batteries (souvent 
 présents dans les supermarchés, des centres de 
 recyclage ou les magasins de bricolage). 

 9.  IMPORTE ET DISTRIBUE PAR : 

 PVG DISTRIBUTION 
 Parc artisanal 
 1, rue des paillons 
 77700 Bailly Romainvilliers France 
 contact@pvgdistribution.com 

http://www.pvgdistribution.com/


 MEGAPUFF 

 User Manual 
 Read the instructions carefully before using 

 and follow the instructions 

 What does this leaflet contain? 
 1.  About Megapuff 
 2.  manual 
 3.  Storage Instructions 
 4.  Warning 
 5.  Precautions 
 6.  Side effects 
 7.  Toxicity 
 8.  Recycling 
 9.  Contact information 

 1.  ABOUT Megapuff : 
 Megapuff is a disposable vaping device that contains 
 flavored e-liquid and is intended for vapers only. 
 Megapuff is available in different flavors and is made 
 of vegetable glycerin (<50%), Propylene glycol 
 (<50%) and aroma. 

 FEATURES : 
 Puffs : Up to 3000 
 E-liquid content : 8ml 
 Nicotine : 0mg 
 Resistance : 1.0 ohm 
 Airflow : adjustable 
 Battery : 650mAh built-in rechargeable 

 2.  MANUAL : 
 It is a device activated by inhalation, you just have to 
 suck on the drip-tip to vape. 
 It is rechargeable and the airflow is adjustable. 
 It should be responsibly recycled when finished. 

 3.  STORAGE INSTRUCTIONS : 
 Store the product in a dry place away from sun rays. 
 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open 
 flames and all other ignition sources. 
 Do not try to open, puncture or burn the product 
 even after use. 
 Do not expose to temperature above 50°C/122°F 

 4.  WARNING : 
 It is prohibited for minors under the age of 18. 
 It is not recommended to pregnant or breastfeeding 
 women, people with hypertension, diabetes, 
 cardiovascular disease, and to people allergic to any 
 of the constituents of the product. 

 5.  PRECAUTIONS : 
 Store in a safe place and keep out of reach of 
 children. 
 Do not use if the packaging is damaged. 
 Do not use a defective product. 
 In case of contact with eyes, wash thoroughly with 
 water. 
 If irritation, rash, discomfort or ingestion occurs, 
 please call a POISON CENTER or doctor. 

 Keep the product and packaging available for 
 consultation. 
 Wash hands thoroughly after each handling. 

 6.  SIDE EFFECTS : 
 Vaping can cause headaches, nasal congestion, 
 sore throat, dry mouth, coughing, dizziness, fast or 
 irregular heartbeat... 
 If one of these symptoms occurs, if one of the 
 undesirable effects becomes serious or if you notice 
 an undesirable effect not mentioned in this leaflet, 
 immediately stop consuming the product, consult a 
 doctor. 

 7.  TOXICIITY : 
 This product does not contain nicotine (0mg). 
 When used as directed, it is unlikely to cause 
 hazardous health effects in the majority of 
 consumers. 

 8.  RECYCLING : 
 It is very important to dispose of the device safely, as 
 it contains a lithium-ion battery. 
 All used devices should be taken to a battery 
 recycling point (often found in supermarkets, 
 recycling centers or DIY stores). 

 9.  CONTACT INFORMATION : 
 PVG DISTRIBUTION 
 Parc artisanal 
 1, rue des paillons 
 77700 Bailly Romainvilliers France 
 contact@pvgdistribution.com 

http://www.pvgdistribution.com/

