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Kit Contains / Contient:
A. 2200 mAh Variable wattage battery/ 

     2200 mAh batterie de tension variable

B. Sub Ohm Tank / Sous Ohm Réservoir

C. Replacement Coil 0.5 Sub oHm / 

     Remplacement  Coil 0.5 Sub oHm

D. USB Charger / Chargeur USB

E.  IPhone to USB Adapter  / IPhone d' adaptateur USB
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1. Unscrew the bottom of the Tank.
    Dévisser le bas de l’atomiseur.

Filling E-Liquid & Operating the PS3
Comment remplir de E-Liquide et l'exploitation de la PS3
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2. Fill Blow Vapor’s E-Liquid into the Tank about 3/4 to the top.
(Do not fill into the middle opening).
Remplir l’atomiseur avec le E-Liquide Blow Vapor jusqu’à 
approximativement 3/4 (ne pas mettre de liquide au milieu).
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3. Once you screw the tank back on to the battery, press 
    the main button 5 times rapidly to LOCK/UNLOCK. Hold the 
    button down when vaping. 
    Une fois que vous vissez le réservoir sur la batterie, vous 
    devez appuyer sur le bouton principal 5 fois rapidement 
    pour BARRÉ/DEBARRER. Tenir le bouton enfoncé pendant 
    votre session de vapotage.
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4. Use the two smaller buttons to increase/decrease the
power wattage. 
Utiliser les deux boutons plus petits pour augmenter/réduire 
la puissance.
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REPLACING THE COIL
5. Unscrew the bottom of the Tank (Step 1), remove the coil 
    by unscrewing it from the bottom portion of the tank. 
    Screw on the new coil.
REMPLACEMENT DU « COIL »
   Dévisser le bas du réservoir (étape 1) et ensuite enlever 
   le « coil » en le dévissant de la portion antérieure du 
   réservoir. Visser le nouveau « coil » en place.
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6. Charging the PS3 
    A. Connect USB cable to the bottom of the battery.
    B. Connect your iPhone cable to the adapter and into 
        the battery.
    *The LED Screen will indicate battery level while charging.
   Chargement du PS3 
    A. Raccorder le câble USB au bas de la batterie.
    B. Raccorder votre câble iPhone a l’adaptateur ainsi 
        que la batterie.
    *L’écran DEL indiquera le niveau de la batterie durant 
      le chargement.
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Nicotine Levels

0mg, 8mg, 16mg, 24mg9

Check out our many flavours 
available on our website!

Pour rehausser votre plaisir de vapotage, 
ne pas oublier de voir toutes les saveurs 

disponibles sur notre site Web.

WWW.BLOWVAPOR.COM
#LuvBV


