
 

Minifit – JUSTFOG 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

Profil du client ciblé  Débutant 
Type de tirage  Serré  

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation est faible. 

Avantage : 
• Super simple d’utilisation 
• Pas de résistance ni de tank 
• Produit tout en un pod 
• Fin et transportable 
• Taille d’une clé USB 

Défaut : 
• Puissance non modulable 
• Airflow non réglable 
• Petite autonomie 

 

 Information importante : Bien que le kit ne possède pas de résistance à changer, il faut 
bien faire l’amorçage. Il faut attendre 15 min après avoir rempli le pod avant de vapoter. 

Remplissage Par le pod 
Flux d’air Non ajustable 
Capacité liquide 1,5 ml 
Capacité batterie 370 mAh 
Matériaux Alliage anodisé 
Dimension 70*33 mm 
Poids 34,3g 
Résistance Pod Minifit 
Valeur résistance 1,6 ohm 
Inhalation Indirecte 
Remplissage Par le pod 

 

Compris dans le kit : 

• 1 POD Minifit 
• 1 Batterie Minifit 
• 1 câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 

Couleurs disponibles : 

• Bronze 
• Noir 
• Bleu 
• Rouge 
• Silver 



 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Le 
voyant lumineux clignote. Toujours éteindre l’appareil si l’on ne vapote pas pour éviter 
d’activer la machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément. 
Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si 
l’on ne vapote pas. 
Chargement : Justfog  fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de 
préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni. 
Résistances disponibles : Pod minifit d’une valeur de 1,6 ohm.  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE: 
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Des POD rechargeables 

Ce kit fonctionne sur une base de pods rechargeables. C’est-à-dire fini les résistances à 
installer, les réservoirs en verre et les airflows : désormais pour les réticents, il existe le 

modèle qui saura convenir aux deux mains gauches. En effet, ce fameux pod possède déjà une 
résistance intégrée, vous n’avez plus qu’à remplir votre réservoir par les trous sous la trappe 

de la base du pod, rien de plus.  

 

Ce pod permet plusieurs remplissages jusqu’à ce que la résistance ne soit plus utilisable. Un 
goût de brûler se fera sentir en bouche, c’est une indication pour comprendre qu’il est temps 

de changer son pod. Vous n’avez qu’à jeter le pod et en mettre un nouveau à la place. 
Attention, peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. 

Rappel : Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation 
(ou lorsque vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser 
baigner la résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15 

min) pour éviter que celle-ci ne brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors que 
l’appareil la chauffe. 
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Petit mais puissant 

Un des avantages de ce pod est sa taille, ce qui peut également déplaire à de nombreuses 
personnes par sa capacité de batterie réduite. Tout d’abord, contrairement à ce qu’on peut 

penser, cet appareil produit un taux de fumée plutôt correct pour un kit MTL. Ensuite, étant 
donné que l’appareil envoie la puissance que demande la résistance, celle-ci étant faible, cela 
économise le niveau de batterie. Finalement, puisque la batterie est faible, son chargement se 

fait super rapidement. 
L’appareil propose tout de même des petites indications qui aident l’utilisation au quotidien. 

Pour allumer, il suffit d’appuyer 4x rapidement sur le bouton. 
Lorsque les trois indicateurs lumineux clignotent ensemble 3x, cela signifie un court-circuit. 
Lorsque qu’on fait pression sur le bouton depuis plus de 10 secondes, la protection du circuit 

va éteindre automatiquement l’appareil. 
Lorsque les trois indicateurs lumineux clignotent ensemble 2x, cela signifie que le pod est mal 

installé. 

 

Niveau de batterie 

3 indicateurs 
lumineux: 100-70% 

2 indicateurs 
lumineux: 70-30% 

1 indicateur lumineux: 
30-0% 

Clignote 4x fois: 
Vide 

Multiples protections 

Justfog n’oublie pas la sécurité avec de nombreuses protections mise en place dans cette 
batterie : 

-Protection contre les courts-circuits : Si la batterie détecte un court-circuit, la protection 
s’active et éteint automatiquement l’appareil pour éviter d’endommager la batterie. 

-Protection contre la surchauffe : Si le bouton de la batterie reste continuellement enfoncé 
pour plus de 10 secondes, l’appareil s’éteint afin d’éviter toutes surchauffes et d’abîmer la 

batterie et le pod. 
-Protection face au déchargement excessif : Si la batterie éteint un certain seuil minimum, 

l’indicateur lumineux va indiquer le manque de batterie et va éteindre l’appareil afin d’éviter 
la dégradation de l’autonomie de la batterie. 

-Protection face à la surcharge : Lorsque la batterie est pleinement chargée, le circuit va 
stopper le chargement. 

-Protection surtension : Si la charge de l’appareil est faite sur un voltage supérieur à ce qui est 
pré-requis, l’appareil va bloquer le courant de la charge. 
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