
 

AYI - TT7 
Niveau difficulté d’explication : ★★★☆☆ 

 

Profil du client ciblé  Débutant 
DU CLIENT : Remplacer la cigarette. 

Avantage : 
• Simple d’utilisation 
• Prix d’acquisition 
• Ne nécessite pas de recharger l’appareil entre chaque stick. 
• Réglage de température (basse, moyenne et haute température) 
• Mode nettoyage (pyrolyse) 

 

Nbrs de sticks avant recharge Environ  12 sticks 

Capacité batterie 900 mAh 
Dimension 106*22*16 mm 
Temps de recharge 80 minutes 

 
Compris dans le kit : 

• 1 TT7 
• 1 câble USB 
• Plusieurs cotons tiges imbibés d’alcool 
• 1 Brosse nettoyante 
• 1 Carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Noir 
• Blanc 

Description détaillée : 

 

 

 

 

 



 

Une batterie idéale 

Bien que la TT7 soit petite, la capacité de sa batterie et de 900 mAh, ce qui le permet de 
chauffer au moins 12 sticks de tabac en un seul rechargement de l’appareil. Elle permet à 

l’utilisateur de choisir entre trois modes de température (haute, moyenne, basse). Le niveau 
de batterie de l’appareil est consultable en appuyant une fois sur le bouton principal. Le TT7 

se charge via une prise USB. 

 

Niveau de batterie 

> 40 % de batterie > 10% de batterie < 10 % de batterie 
Voyant de couleur 

vert 
Voyant de couleur 

bleu 
Voyant de couler 

rouge 

 

Une utilisation simple 

1. Insérer le stick dans l’étuve chauffante. 
2. Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton d’allumage de  l’appareil (ou bouton 

principal) pour préchauffer le stick. 
3. L’appareil se mettra à vibrer légèrement. Le voyant lumineux se met à clignoter en vert 

pour ensuite devenir un voyant lumineux fixe de la même couleur. L’appareil est alors 
prêt à être utilisé. 

4. L’utilisateur peut commencer à tirer des lattes. Le TT7 s’arrête et se met en veille 
automatiquement soit au bout de 14 à 16 tirages, soit au bout de 5 à 6 minutes de chauffe. 

Lorsque l’appareil se met à vibrer très légèrement, le voyant lumineux se met à clignoter 
pour indiquer qu’il reste une minute ou l’équivalence de1 à 2 lattes avant la mise en veille 
de l’appareil. 

Il vous est possible d’interrompre l’utilisation du stick en cours de route. Pour cela il 
suffit d’appuyer pendant quelques secondes sur le bouton principal pour arrêter la chauffe 
du stick 

NB : cela ne permet pas de rallonger la durée d’utilisation du stick mais d’éviter de jeter 
un stick déjà entamé. Il s’agit là d’une possibilité rendu possible par l’appareil mais en 
aucun cas d’une utilisation optimale que nous recommandons. 

 

 

 



 
Fin d’utilisation 

 

Pour ôter le stick usagé ou déjà entamé, soulever le capuchon supérieur pour enlever le stick. 
Si des résidus de tabac restent à l’intérieur de l’étuve chauffante, veuillez retourner l’appareil 
et tapoter légèrement pour faire sortir les résidus restants. 

Une fois utilisé, l’appareil peut être chaud au toucher. Il est conseillé de poser l’appareil 
dans un endroit frais et sec à l’écart des enfants pour que la chaleur se dissipe. 

Changer la température 

Lorsque l’appareil est en veille, appuyer 3 fois rapidement sur le bouton principal pour 
changer de température. 

Voyant rouge 
Température haute 

Voyant bleu 
Température moyenne 

Voyant vert 
Température basse 

Mode nettoyant 

En mode veille, quand l’appareil est bien froid, appuyer 8 fois rapidement le bouton 
principal pour enclencher le mode nettoyant. Le voyant lumineux clignote en bleu pendant 
20 secondes, utiliser la brosse nettoyante de manière délicate dans l’étuve chauffante pour la 
nettoyer. Il est recommandé de nettoyer l’appareil après l’utilisation de 20 sticks de tabac. 


