


Bienvenue dans l’univers JWELL !
Nos modèles exclusifs, conçus par JWELL en 
collaboration avec un designer français, sont 
assemblés en Chine sous le contrôle d’experts. 
Nos e-liquides 100% français, sont élaborés 
et testés en laboratoire pour votre plaisir et le plus 
grand respect de votre santé.  JWELL c’est aussi 
le 1    réseau de boutiques spécialisées d’Europe, 
avec plus de 250 boutiques en France et à 
l’étranger.
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Welcome in JWELL’s world!
Our exclusive models, created by JWELL in 
collaboration with a French designer, are assembled 
in China under the control of recognised specialists. 
Our e-liquids 100% made in France are produced 
and tested under laboratory conditions near Paris, 
for your pleasure and with the greatest respect for 
your health. JWELL is also the first network of 
dedicated stores in Europe, with more than 
250 detail points of sale in and out of France. 
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WMAX3 - 0.5Ohm
(Compatible WAMX3 1.8Ohm) 

1500mAh

eGo

USB (Câble/Cordon) 

Drip tip 510

139mm

16.5mm

- ON/OFF
- Protection 10sec
  10sec protection
- limite basse 0.4Ohm
  0.4ohm limit
- Compatible eGo
  eGo Connexion

- Protection surtension
  Overload protection
- Micro usb
  Micro USB
- Indicateur niveau de batterie
  LED Battery level 



INTRODUCTION
1  -  L’AREX a été conçue aussi bien pour la vape en 
«inhalation en deux temps» que pour «l’inhalation 
directe». Un excellent outil pour s’initier à une vape 
plus avancée tout en aidant à réduire son taux de 
nicotine. 
 - The AREX has been designed as for the «two times 
inhalation» than «direct inhalation». It’s the perfect
device to discover a more advanced way of vaping 
and reduce the level of nicotin.

2  -  Si la vapeur est trop chaude pour vous, veuillez 
utiliser la WMAX3 1.8Ohm.
 - If the vapor is too hot for you, please use the 
WAMX3 1.8Ohm.

3  -  En «inhalation directe» nous conseillons de pas 
vaper des liquides ayant un taux de nicotine supérieur
à 8mg/ml.
 - For «directe inhalation», we recommend to use 
eliquids underneath 8mg/ml of nicotine. 



WMAX3 1  -  Dévisser le réservoir
     Unscrew the tank

2  - Visser la BTCAIR
     Screw the BTCAIR

3 - Refermer le réservoir
     Close the tank

4 - Visser l’atomiseur 
      sur la batterie
     screw the tank 
     on the battery



E-Liquide

Dévisser la partie
supérieure
Unscrew the top cap

Verser le liquide dans
le trou en périphérie
Pour the liquid in the
hole on the side
Revisser le fermoir
Screw the top cap
before vaping

Attendez quelques minutes avant 
de commencer à vaper.
Please wait few minutes before vaping.



ON/OFF

ON/OFF :Presser le bouton 
5 fois
ON/OFF :Press the button
5 times

Ajuster la bague d’arrivée d’air (AFC)
Adjust the AirFlow Control ring (AFC) 



ON/OFF

Pour recharger, brancher le câble USB
au bas de la batterie
To recharge the battery plug the USB
cordon at the bottom of your JMINI

Niveau de batterie :
3 LEDs permettent de savoir
votre niveau de batterie avec précision

Level of battery :
3 LEDs allow you to know the level 
of battery 



Découvrez l’équilibre parfait des 100 saveurs exclusives 
JWELL, de fabrication 100% française. Une vapeur riche, généreuse 
et subtile en goût, qui réveille vos papilles et vous invite au voyage...
(10ml & 30ml - 6 choix de taux de nicotines)
Découvrez des collections exclusives !

Discover the perfect balance of the 100 exclusive JWELL flavors, 
100% made in France, and embark on a journey while discovering 
and savoring the taste of a rich, generous and subtle vapor.
(10ml & 30ml - 6 di�erent nicotin levels)
Try our exclusive collections!



GARANTIE

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 
www.jwellstores.com  

ATTENTION : 
Ne pas laisser à la portée 
des personnes vulnérables 
et des enfants. 
Conserver à l’abri de la 
chaleur et de l’humidité.

Les batteries usagées 
doivent être recyclées. 

Les produits JWELL sont conformes à la réglementation en vigueur le jour 
de leur commercialisation. Ils sont garantis 2 mois à compter de la date 
d’achat. JWELL s’engage à remplacer tout produit défectueux retourné dans 
son emballage d’origine complet. Dans le cadre d’une utilisation normale 
et répétée, la mèche doit être changée régulièrement. La garantie ne 
s’applique pas aux dommages liés à une utilisation abusive ou 
déraisonnable de votre appareil.



GUARANTEE

The JWELL products are in conformity with the regulation in force at the 
date of their commercialization, and are guaranteed 2 months from 
the date of sale. JWELL undertakes to replace any contentious 
product, as long as it is returned in complete and original packag-
ing. If used repeatedly and under normal circumstances, the atomizer 
ought to be regularly changed. The guarantee will not apply in case of 
improper use of your device.

For additional information, 
please visit our website 
www.jwellstores.com  

WARNING : 
Not to leave within the 
reach of  ch i ldren or  
vulnerable persons. 
Keep away from heat 
and humidity.

The used batteries must 
be collected and recycled.  




