
Schémas de référence

Wattage Joule/température

Type de Coil

Compteur de vape

Seulement un Logo

Compteur de vape

Seulement un Logo

Ampères

Taste mode

Charge batterie

Taste mode

Charge batterie

Résistance Résistance
Tension de sortie

Mémoire 
puissance

Mémoire 
puissance

Tension batterie Tension batterie

Pour allumer l'appareil : appuyez brièvement sur le bouton « Fire » 5 fois, rapidement, 
dans les 2 secondes, 
Pour éteindre l'appareil: cliquez 5 fois sur le bouton « Fire » pour entrer dans le menu, 
actionnez le joystick vers le bas, vous choisissez « System Off » et validez par un appui 
sur le joystick.
Pour verrouiller l'appareil: Appuyez trois fois brièvement sur le bouton « Fire ».
Pour déverrouiller l'appareil: Appuyez trois fois brièvement sur le bouton « Fire ».

Actionner le joystick vers la gauche pendant 3 secondes pour passer du mode Novice au 
mode avancé.
1. Mode Novice :
Uniquement la puissance en watts peut être réglée. Appuyez une fois sur le joystick et la 
puissance devient rouge. Le paramètre peut être réglé en actionnant le joystick vers le haut 
et vers le bas.
2. Mode avancé :
   a. Appuyez verticalement sur le joystick pour sélectionner Puissance, Joule, Température et 

Fonctionnement du menu :

Précautions :

 

Merci d’avoir choisi Le SXmini MX Class. Il est conçu spécialement pour les 
utilisateurs professionnels et haut de gamme. Le SXmini SL Class est alimentée par 
le processeur YiHi SX485J avec écran couleur TFT. Il est fait en d'acier inoxydable 
316, compatible avec une simple batterie 18650, 2070 ou 21700. Pour assurer la 
sécurité et une utilisation appropriée, s’il vous plaît examiner les schémas inclus et 
lire attentivement cette notice.

 * 1× SXmini SL Class (batterie non incluse)
 * 1× Câble USB
 * 1× Notice d’utilisation
 * 1× Carte de garantie
 * 1× Carte de mise en garde
 * 1× Boite cadeau & sac
 * 1× Tube adaptateur batterie

le type de fils de votre coil. Quand le paramètre change en rouge, il peut être réglé en 
actionnant le joystick vers le haut ou vers le bas. Lorsque la température change en 
rouge, les unités de température peuvent être commutées entre Fahrenheit et Celsius en 
actionnant le joystick vers la gauche et vers la droite.
 b. Actionnez le Joystick vers la droite pour passer la mémoire flash de M1 à M5.
   c. Actionnez le joystick vers la gauche, pour régler le mode de saveur (Eco, Soft, 
Standard, Power, Power + + SXi-Q-S1 ~ S5)
3. Actionnez le joystick vers le haut pour régler la luminosité de l'affichage.
4. Actionnez le joystick vers le bas pendant 3 secondes pour passer l'appareil entre le 
mode BYPASS et le mode normal.
5. Appuyez  verticalement sur le joystick pendant 5 secondes pour réinitialiser la 
résistance.

joystick pour entrer dans le sous-menu, pour ajuster les réglages actionnez le joystick vers 
le haut ou vers le bas.
4. Appuyez verticalement une fois sur le joystick pour valider, actionner le joystick à 
gauche pour revenir au menu précédent ou revenir à l'interface principale.

Vous devez respecter les lois et règlements juridiques en vigueur dans votre pays ou dans 
la région dans lequel vous habitez lorsque vous utilisez cet appareil de vape.
Il est important de bien protéger l'écran d’affichage.
Il est interdit d'ouvrir le corps de l'appareil, sinon la garantie est invalide.
Ne laissez pas l'appareil à des températures élevées ou à des conditions humides, car cela 
pourrait endommager l'appareil.
Assurez-vous que l’état de votre batterie est correct et intacte avant de l’utiliser.
Si du E-liquide a coulé sur le corps de l'appareil, sécher le rapidement, pour éviter de 
réduire la durée de vie de l'appareil en endommageant le chipset interne.
Vérifiez l'authenticité de l'appareil en entrant le code de sécurité sur notre site officiel.
Tous les produits SXmini qui ne sont pas achetés auprès de nos distributeurs officiels NE 
SERONT PAS couverts par la garantie d'usine.
Le port USB est principalement destiné à faire des mises à jour. Si vous préférez l'utiliser

1. Appuyez rapidement sur le bouton « Fire » 5 fois pour entrer dans le menu.
2. Actionnez sur le joystick vers le haut ou vers le bas pour sélectionner les différentes 
fonctions du menu.
3. Choisissez la fonction que vous devez régler, appuyez verticalement une fois sur le 

 Turn off the device.  

Pour ajuster la valeur de TCR pour utiliser tout type de fils.

Pour ajuster le temps de veille de l'écran principale.

Raccorder l'atomiseur ou vérifier la connexion de l'atomiseur.

Avertissement de mèche sèche.

Le chipset est trop chaud.

La puissance de la batterie ne suffit pas.

La tension de la batterie est trop faible.

 Sortie en court circuit

 la tension de la batterie est trop élevée.

La résistance est trop faible.
1 2 3 4 5 6

Alimenté par le processeur YiHi SX485J.
C’est un appareil utilise une seule batterie 18650/20700 ou 21700, avec une puissance 
maximale de 85 watts/Joules (batterie chargée au maximum)
Ecran couleur TFT
Contôle par Joystick (gauche, droite haut, bas et pression vertical. Cinq directions)
Taille : L89 mm x W41.5 mm x H31.5 mm
Le contrôle de Température(en Joules) prend en charge tous les Types de fils, SS / Ti / Ni ...
Batterie amovible.
Nouvelle technologie innovante avec le système de contrôle SXi-Q - Personnalisez votre         
propre goût, votre logo et votre nom de menu.
Contrôle de Température : Technologie de protection anti mèche sèche.
Valeurs de sortie en Joule: 10J-85J. 212-572°F / 100-300°C.
Resistance: 0.05-3.0 ohms (en mode Joule).
Tension de sortie : 0.7 - 9.5 Volts.
Resistance: 0.05 ohm - 3.0 ohm (en mode Puissance, watt).
Taste modes : Powerful+, Powerful, Standard, Soft, Eco & SXi-Q-S1~S5 et mode novice.
Convertisseur DC-DC, Buck-Boost&Boost.
Acier inoxydable, bois stabilisé ou fibre de carbone etc. …

Mise à jour du firmware. Interface graphique pour l’utilisateur.
Protection : contre l’inversion de polarité, sortie en court circuit, résistance trop basse,
 tension batterie trop basse, la surchauffe, et la surcharge batterie.

Comment opérer:

Raccourcis dans l'interface principale :
Fonctionnement du joystick

Configuration standard:

Spécifications et caractéristiques :

Température

 

pour le chargement, branchez-le ou débranchez-le avec précaution pour vous assurer 
d'utiliser cette connexion dans la durée. La période de garantie de l'appareil est de un an et 
le port USB est de trois mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
Cet appareil possède une capacité de mise à niveau future. Le contenu de ce manuel aura 
de futures mises à jour. Pour obtenir les dernières informations, veuillez consulter notre site 
Web. Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise à niveau de votre classe SXmini 
MX, veuillez contacter notre service clientèle par courrier électronique: 
Cservice@yihisxmini.com


