
     

 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS 

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION POUR 

RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE. 

Conservez ce document d’instructions de sécurité pour consulter des 

informations importantes ultérieurement. 

Utilisateurs prévus 

• La vapoteuse VEEV et les pods* VEEV sont strictement réservés aux adultes. 

• La vapoteuse VEEV et les pods VEEV sont réservés aux adultes qui utilisent actuellement une 

vapoteuse et aux fumeurs qui n’envisagent pas d’arrêter de consommer des produits à base de tabac ou 

de nicotine. 

• Les enfants et les adolescents ne doivent en aucun cas utiliser la vapoteuse VEEV et les pods VEEV.  

• L’utilisation de la vapoteuse VEEV et des pods VEEV est vivement déconseillée aux personnes souffrant 

de troubles physiques, sensoriels ou mentaux. 

*pod = recharge 

Nicotine 

• Les pods VEEV contiennent de la nicotine, qui entraîne une dépendance. 

• La vapoteuse VEEV et les pods VEEV ne sont pas sans risques. Le sevrage tabagique et nicotinique 

constitue le meilleur moyen de réduire les risques sanitaires liés à la nicotine. 

• Parmi les effets indésirables signalés par certains utilisateurs de la vapoteuse VEEV, peuvent être 

constatés (par ordre alphabétique) des douleurs abdominales, des encombrements des voies nasales, 

des malaises, des maux de gorge, des maux de tête, des nausées, des quintes de toux, des sécheresses 

buccales, des vertiges et des vomissements. 

• Les produits à base de nicotine sont déconseillés aux personnes qui ont ou sont susceptibles d’avoir 

des maladies cardiovasculaires, qui sont diabétiques ou épileptiques ou qui ont été victimes de crises 

d’épilepsie. 

• Les produits à base de nicotine sont déconseillés pendant la grossesse ou l’allaitement. Si vous êtes ou 

pensez être enceinte ou que vous allaitez, vous devriez cesser toute consommation de tabac et de 

nicotine. 

• En cas de sevrage tabagique ou d’adoption de la vapoteuse VEEV et des pods VEEV ou d’autres 

produits à base de nicotine, il peut s’avérer nécessaire d’ajuster le dosage de certains médicaments (tels 

que la théophylline, la clozapine ou le ropinirole). 

• Si vous n’êtes pas certain(e) de savoir si vous pouvez utiliser la vapoteuse VEEV ou les pods VEEV en 

raison de votre état de santé, consultez un professionnel de santé. 

 



     
 

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ 

Risque d’étouffement et d'ingestion 

• Tenez en permanence la vapoteuse VEEV et les pods VEEV hors de portée des enfants et des animaux 

domestiques. 

• RISQUE D’ÉTOUFFEMENT — La vapoteuse VEEV et les pods VEEV contiennent de petites pièces. 

• RISQUE D’INGESTION — Si la vapoteuse VEEV, les pods VEEV ou l’une de leurs pièces sont ingérées, 

contactez immédiatement un médecin compte tenu du risque d’intoxication à la nicotine*. 

*Risques liés à l'électronique et à la batterie 

Risques électroniques 

Le non-respect de ces avertissements et instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une 

explosion, un choc électrique, des blessures ou des dommages au produit ou à d’autres biens : 

• N'utilisez pas la vapoteuse VEEV lorsque l'utilisation d'appareils électroniques est interdite. 

• N’utilisez pas et ne chargez pas la vapoteuse VEEV et/ou les accessoires s’ils sont endommagés, altérés 

ou cassés. 

• N’utilisez pas la vapoteuse VEEV si la batterie semble fuir. 

• Ne rechargez la vapoteuse VEEV qu'avec le câble USB inclus dans la boîte et avec un modèle 

d’adaptateur secteur AC approuvé par le fabriquant. N’utilisez pas d'accessoires tiers. Consultez la 

section données techniques pour plus de détails.  

• N’utilisez pas, ne chargez pas et ne laissez pas la vapoteuse VEEV dans des endroits à température 

élevée (comme à l’intérieur d’une voiture en été, ou à proximité de sources de chaleur telles que des 

radiateurs ou des feux). 

• N’utilisez pas la vapoteuse VEEV en présence de matériaux, liquides ou gaz inflammables. 

• N’immergez jamais la vapoteuse VEEV ou ses accessoires et ne les mettez jamais en contact avec de 

l’eau et/ou d’autres liquides. Ne touchez pas la vapoteuse VEEV et/ou ses accessoires s’ils sont mouillés 

ou immergés dans un liquide. 

• Ne jetez jamais la vapoteuse VEEV et/ou ses accessoires avec d’autres déchets ménagers, car ils 

pourraient entrer en contact avec de l’eau et/ou d’autres liquides. 

• Nettoyez régulièrement le port de chargement USB pour éviter l’accumulation de matières extérieures 

(telles que des particules de poussière). 

• Débranchez la vapoteuse VEEV et/ou ses accessoires de toute source d’alimentation s’ils surchauffent, 

dégagent de la vapeur, s’enflamment ou brûlent pendant la charge. 

• Ne touchez pas la vapoteuse VEEV et/ou ses accessoires s’ils surchauffent, dégagent de la vapeur, 

s’enflamment ou brûlent. 

• Manipulez avec soin. Ne laissez pas tomber la vapoteuse VEEV et ne la soumettez pas à un choc 

violent. 



     
• N’essayez pas d’ouvrir, de réparer, ou de modifier un composant de la vapoteuse VEEV, ni de 

remplacer un composant ou une batterie. 

Risques liés à la batterie 

La vapoteuse VEEV est alimentée par des batteries scellées lithium-ion (Li-on). Dans des conditions 

normales d’utilisation, la batterie est scellée. 

• En cas d’ingestion du liquide provenant d’une fuite de batterie, consultez immédiatement un médecin. 

Ne provoquez pas de vomissements et n’ingérez aucune nourriture ni boisson. 

• En cas d’inhalation de vapeur provenant du liquide de la batterie, respirez à l’air frais et consultez un 

médecin. 

• Si du liquide provenant d’une fuite de batterie entre en contact avec la peau, lavez-vous les mains et 

évitez tout contact avec les yeux. 

• Si du liquide provenant d’une fuite de la batterie entre en contact avec les yeux, rincez 

immédiatement à l’eau courante pendant au moins 15 minutes puis consultez immédiatement un 

médecin. 

Risque de réaction allergique 

• L’utilisation de la vapoteuse VEEV et des pods VEEV peut provoquer l’une des réactions allergiques 

suivantes : gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des gencives, de la gorge ou du corps, 

difficultés à respirer ou respiration sifflante. 

• Cessez d’utiliser la vapoteuse VEEV et les pods VEEV et consultez immédiatement un médecin si vous 

présentez l’un des symptômes ci-dessus, qui peuvent signifier une réaction allergique grave. 

Utilisation exclusive des pods VEEV 

• Achetez votre vapoteuse VEEV et vos pods VEEV uniquement auprès de vos points de vente VEEV 

locaux ou en ligne, ou auprès de points de vente agréés. 

• Utilisez uniquement les pods VEEV avec votre vapoteuse VEEV. N’utilisez jamais votre vapoteuse VEEV 

avec d’autres pods (recharges), afin d’éviter tout préjudice ou disfonctionnement. 

• Ne modifiez en aucun cas les pods VEEV. Ne les remplissez jamais à nouveau d'une manière ou d’une 

autre et n’y ajoutez en aucun cas aucune substance quelconque. Cela pourrait vous être préjudiciable.  

Conservation  

-Évitez d’exposer ce produit à une chaleur ou une humidité excessive.  

-Conserver dans des lieux secs et ventilés à des températures allant de 0 ° C à 40 ° C et une humidité de 

l'air comprise entre 10 et 90%. 

-La vapoteuse VEEV fonctionne dans une température qui se situe entre 0 ° C et 40 ° C. 

Signalement d’effets indésirables ou d’incidents  

-Si l’utilisation de la vapoteuse VEEV provoque un effet indésirable sur votre santé, consultez un 

professionnel de santé.  

 



     
 

-Vous pouvez signaler directement tout effet indésirable ou incident en contactant votre numéro 

d’assistance local au 0800 292 292. Le signalement d’effets secondaires nous permet de collecter de 

plus amples informations sur la sécurité de ce produit.  

-Plus d'information sur le site www.veev-vape.com 

DONNÉES TECHNIQUES 

Kit Vapoteuse VEEV 

Système électronique de distribution de nicotine à usage multiple assorti d'une technologie Bluetooth® 

Fabricant : Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000, Neuchâtel, Suisse 

Importateur : Philip Morris France S.A.S., 23-25 rue Delarivière Lefoullon, 92064 Paris La Défense Cedex, 

France 

Pour toute question, appelez le Service Client au 0800 292 292 ou rendez-vous sur www.veev-vape.com 

Le kit inclut : 

Vapoteuse VEEV (Fabriquée en Malaisie) 

Modèle B-1603  

Bluetooth 4.2 

Type de Batterie : Batterie rechargeable Li-ion (230 mAh) 

Alimentation : 5V (CPI-RRP-VAR-0949) 2A 

Cable USB Type C (Fabriqué en Chine) 

Adaptateur secteur AC vendu séparément 

Déclaration de conformité 

Par la présente, Philip Morris Products S.A. déclare que la vapoteuse VEEV est conforme aux exigences 

essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration officielle de 

conformité peut être consultée à l’adresse : www.pmi.com/declarationofconformity  

La vapoteuse VEEV, modèle B-1603 fonctionne dans la bande de fréquences 2,402 –2,480 GHz avec une 

puissance de sortie RF maximale de 10,0 dBm. 

Bluetooth®  

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.et toute 

utilisation de ces marques par Philip Morris Products SA et ses sociétés affiliées est soumise à une 

licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. 

Plus d'informations concernant la licence pour la vapoteuse VEEV sont disponibles sur www.veev-

vape.com" 

 



     
 

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE 

La vapoteuse VEEV et ses parties individuelles (y compris les batteries) ne doivent pas être éliminés avec 

les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements 

usagés en les remettant à un point de collecte dédié au recyclage des déchets d’équipements 

électriques et électroniques. Le tri sélectif et le recyclage de vos équipements usagés (y compris les 

batteries) contribuent à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à 

protéger la santé humaine et l’environnement. La mise au rebut d’équipements usagés en tant que 

déchets ménagers non triés (par exemple par incinération ou remblai) peut avoir des effets négatifs sur 

l’environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer 

vos appareils pour recyclage, veuillez contacter l'administration locale. 

INSTRUCTIONS POUR RETIRER LA BATTERIE (POUR DESTRUCTION ET RECYCLAGE) 

Les batteries ne doivent pas être retirées par le consommateur. Seul un recycleur agréé peut retirer les 

batteries en toute sécurité en suivant ces étapes. 

Modèle de vapoteuse VEEV B-1603 : 

Étape 1 : Vérifiez la tension électrique. L'appareil doit être complètement déchargé avant le démontage. 

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si tous les voyants lumineux sont éteints. Sinon, 

l'appareil doit être déchargé jusqu'à ce que tous les voyants lumineux soient éteints. 

Étape 2 : Retirez le couvercle à l'extrémité qui est attaché avec de l'adhésif. 

Étape 3 : Retirez les deux vis (Fraiser K1.8, T6). 

Étape 4 : Retirez la partie du couvercle à l’extrémité. 

Étape 5 : Retirez la partie connecteur en la poussant par le bas et en la faisant glisser vers l'extérieur. 

Étape 6 : Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant. 

Étape 7 : Retournez l'appareil et déconnectez la batterie de son logement. La batterie est fixée avec un 

adhésif double face très ferme directement sur le dessus du PCB. 

 

La vente aux mineurs est interdite. 

La vapoteuse VEEV ne doit être utilisée qu'avec des pods VEEV (vendus séparément). 

Conserver hors de la portée des enfants. 

La durée de garantie du kit VEEV et des éléments le constituant est de 2 ans à compter de la date 

d'achat. Veuillez consulter la notice Garantie Fabricant.  
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