
 

Justfog C601 Kit 
Marque : JUSTFOG 

Nouveautés ! C601 est le produit à suivre ! 

Justfog lance sa gamme de pod avec l’arrivée du C601, un appareil de petite taille facile à transporter 
sur soi au quotidien. 

Découvrez ce format « clé USB » avec un produit de 8,25 cm de longqui s’accrochera sur votre poche 
discrètement mais toujours à porter de main. Justfog propose de magnifiques couleurs pour ce 

produit avec un fini caoutchouc pour un meilleur confort en main. 

Extrêmement fin, son design extraordinaire comme vous le l’aurez jamais vu auparavant saura 
donner satisfaction à n’importe quel utilisateurs. 

C’est un appareil discret pour une vape modérée au quotidien mais surtout super simple d’utilisation 
avec son pod (résistance intégrée) rechargeable avec le liquide de votre choix. 

Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 
 

 

Remplissage Par le pod 
Flux d’air Non ajustable 
Capacité liquide 1.7 ml 
Capacité batterie 650 mAh 
Dimension 82.5*33 mm 
Poids 35.3g 
Résistance Pod C601 
Inhalation Indirecte 

 

Compris dans le kit : 
• 1 POD C601 
• 1 Batterie C601 
• 1 câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 

Couleurs disponibles : 
• Blanc 
• Noir 
• Bleu 
• Orange 

https://preprod.dscvape.fr/product-brands/justfog/


 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 
 

 

Un format pratique 

Avec une taille pas plus grande que la paume de la main, vous avez la garantie que c’est un appareil 
qui pourra se faufiler dans n’importe quelle poche et donc par conséquent, vous n’aurez aucun mal à 
le transporter au quotidien avec vous. C’est un format simple, avec ce fini en caoutchouc qui fait tout 
le charme de cet appareil et doté d’une encoche, elle peut s’accrocher sur les poches de chemise et 

devenir un accessoire pour le quotidien. 

Un remplissage simple 

En faisant pivoter l’encoche de la cigarette électronique, vous allez pouvoir retirer le pod accroché à 
la batterie. Poussez sur le coté du pod afin de le décrocher de la base puis soulevez la petite trappe 
située sur le bas du pod pour pouvoir atteindre l’orifice dédié au remplissage. Vous n’avez plus qu’à 
remplir votre appareil avec l’e-liquide de votre choix. Petit conseil: L’appareil n’est pas fait pour les 

liquides gras (c’est-à-dire avec beaucoup de Glycérine Végétale (VG)), il sera donc conseillé d’utiliser 
des liquides avec plus de PG (Propylène glycol) pour une utilisation optimale. Sachant que cet 

appareil est dédié au tirage serré, vous allez pouvoir utiliser des liquides avec des taux de nicotine 
élevés et les liquides en sel de nicotine seront parfait pour cet appareil. 

Une mini batterie 

Malgré que cette batterie n’est pas la plus évoluée à cause d’une taille réduite, elle propose de tout 
de même des petites indications qui aident l’utilisation au quotidien. 

Pour allumer, il suffit d’appuyer 4x rapidement sur le bouton. 
Lorsque l’indicateur lumineux défile 2x la série de lumière : « Blanc à Bleu à Rouge » cela signifie un 

court-circuit 
Lorsque l’indicateur lumineux défile 4x la série de lumière : « Blanc à Bleu à Rouge » cela signifie 
qu’on fait pression sur le bouton depuis plus de 10 secondes. La protection du circuit va éteindre 

automatiquement l’appareil. 
Lorsque l’indicateur lumineux clignote 4x blanc, cela signifie que le pod est mal installé. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Niveau de batterie 

 

Lumière blanche : 100-70% Lumière bleue : 70-30% Lumière rouge : 30-0%        

 

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’abimer 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 fait sur un voltage supérieur à ce qui est pré-

requis, l’appareil va bloquer le courant de la charge. 

 


