Voilà un petit mode d’emploi de votre SXmini

1 – Rappels importants :
-

Utiliser un accu 18650 recommandé (puissance de sortie minimum 25A).
Ne pas dévisser le pin central du 510 qui est sur ressort ( si votre ato n’est pas flush, travailler sur l’ato, pas
sur le mod), les nouveaux modèle ont maintenant un pin central sans fente.

2 – Mise en place de l’accu :
-

Bien respecter le sens de l’accu, le pôle positif vers le haut du mod.
Vous pouvez recharger l’accu soit sur un chargeur dédié, soit par la prise USB au moyen du câble fourni en
raccordant votre box à un port USB.

Vous aurez ces 2 écrans qui vont s’afficher et l’écran sera en veille de suite après :

Assurez vous que le bouchon de l’accu est bien serré
 Vous pouvez allumer votre SXmini 

3 – Mise en route 
Appuyer 5 fois de suite rapidement sur le bouton de mise à feu (bouton fire).
Vous avez de nouveau les logo

et

comme à chaque mise en route, puis votre écran se mettra en veille.
Avec un appui sur n’importe quel bouton vous sortez le SXmini de veille et vous avez l’affichage de l’écran principal

Si vous faites un appui long sur le bouton fire vous aurez :

Vous devez monter un ato ou la résistance de votre ato est hors plage d’utilisation.
(Certains préconisent de monter l’ato avant l’accu pour régler le problème d’ato non en contact avec la base du 510)
Le pin central du connecteur 510 est maintenant lisse (modifié par Yihi) ce qui réduit aussi le problème d’ato non en
contact

L’affichage sur l’écran

Le SXmini fonctionne en wattage variable, donc vous régler les Watts et la tension se règle automatiquement (un
mode Bypass sera étudié plus loin)
-

Vous avez donc les Watts (ici 60W)
La valeur de la résistance de votre Ato (ici 0,42 ohm)
Le pictogramme de votre accu avec sa charge (ici 7 volts  possible avec tube en option)
La tension de sortie (ici 5,01V, c’est la tension en volts envoyée à votre ato)
Les joules (534,1J , ce n’est qu’un compteur d’énergie qui indique combien vous avez consommé en tout,
selon la formule J = W*secondes)
Les mémoires de puissance M1 à M5 (ici M5 est donc réglée à 60W)
Les modes de puissance Soft, Standard, Powerfull

Les boutons du mod

Le bouton fire, ou de mise à feu
Et 2 boutons + et – (up=+ et down=-)

4 – Utilisation :
Déjà une mise en garde importante :
Pour le transport de votre SXmini, vérouillez le SXmini par 3 appuis brefs sur le Fire
Vous aurez cet écran pour confirmer

Et 3 appuis pour dévérouiller

Pour régler la puisance du SXmini il y a plusieurs façons.
Le plus simple par l’appel des mémoires M1 à M5 (que vous pouvez régler comme vous le voulez)
-

En sortie de veille appuiez sur + pour pouvoir régler les mémoires (l’écran se met en surbrillance) et chaque
appui suivant sur + vous fera changer de mémoire de M1 àM5

Pour régler les différentes mémoires :
Sélectionez la mémoire M1 (écran en surbrillance) et de suite après appuyez sur – pour pouvoir régler votre
puissance voulue avec les boutons + et –
Validez votre réglage en appuyant sur le Fire, la luminosité de l’écran est réduite et vous pouvez de nouveau appuyer
sur + pour changer de mémoire et ainsi régler la suivante.
Faire de même avec les autres mémoires M2 à M5

Les Menus
Pour accéder aux menus faites 5 appuis brefs sur le Fire.
Après, 1 appui bref pour changer de sous-menu,
Vous aurez accès à 6 menus, dans l’ordre :
-

1 : Réglage de la puissance (en watts), pour la mémoire en cours, à l’aide du gyroscope
2 : Exit
3 : Bypass
4 : Système
5 : Link
6 : Display

Retour au menu 1 après le menu 6
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IMPORTANT : Pour utiliser le senseur de gravité, vous devez tenir le SXmini en position verticale.

A gauche pour augmenter
A droite pour diminuer

Menu 1 : réglage de la puissance
De l’écran d’accueil mettez vous sur la mémoire (M1 à M5) que vous avez choisie de régler.
Faites les 5 appuis brefs sur le bouton fire pour entrer dans les menus.
Vous aurez cet écran, il ne vous reste plus qu’à incliner à droite ou à gauche pour régler la puissance voulue.

à Gauche pour augmenter / à Droite pour diminuer
Par un appui sur le bouton fire vous enregistrez votre réglage et vous changez de menu.

Menu 2 : EXIT
Par une inclinaison à droite ou à gauche vous quittez les menus pour retourner sur l’affichage principal.

Menu 3 : BYAPSS
Le BYPASS vous permet d’employer votre SXmini comme un mod méca (avec une perte de 0,09 volts en moyenne,
dû à l’affichage et à l’électronique) vous y gagnez en sécurité par rapport à un mode méca (contrôle court circuit,
chute de tension de l’accu …)

Par une inclinaison à Gauche vous passez en mode BYPASS. ON et à droite OFF

En revenant à l’écran principal vous aurez :

Menu 4 : SYSTEM

Pour arrêter votre SXmini inclinez-le à Gauche (ce n’est pas une veille mais bien l’arrêt de votre SXmini)
Menu 5 : Link

Sur on, vous pouvez connecter, à votre PC, le SXmini par la liaison usb sans retirer l’accu, pour faire les mises à jour.

Procédure :
- ouvrez le programme SXI,
- connectez le câble USB a votre SXmini et votre ordinateur,
- accédez au menu LINK du SXmini et incliner (Gauche ou Droite) le SXmini pour avoir ON, laisser le incliné tant que
la flèche clignote
- connectez-vous dans le menu du progamme SXi en cliquant sur connect et contrôlez que votre SXmini est bien
connecté en allant dans le menu information de SXi, voir que le noméro de série est bien affiché.
(Utilisation de SXi en annexe)

Menu 6 : Réglage de l’orientation de l’écran

Mode Auto, l’écran change tout seul de sens en fonction de la position du SXmini.

Les différents modes de vape
Vous avez 3 modes de vape :
-

STANDARD
POWERFUL
SOFT

Vous changez ce réglage de l’écran principal par un appui sur le bouton - (l’écran se met en surbrillance et vous
pouvez ensuite chager de mode avec les bouton + et -), un appui sur le Fire pour valider (l’écran repasse à la
normale)

Cette fonction fait varier la puissance envoyée à votre ato dans le temps
Sandard : (pour 30W, comme sur l’exemple) vous aurez 30W de suite.
POWERFUL : vous aurez 40W puis une réduction et une stabilisation à 30W.
SOFT : Vous aurez 20W puis une augmentation vers 30W.

Recharge par USB
Vous pouvez recharger l’accu du SXmini en connectant une alimentation 5Volts DC munie d’une prise mico USB.
Le cable fourni peut être branché sur votre ordi ou sur une alimentation murale de type téléphone portable .
( le chargeur qui lui charge et sécurise la charge est intégré à votre mod, la charge est de 500mAh, si votre
alimentation est de 1 ou 2 A la vitesse de charge restera la même, le chargeur ne prenant que ce qu’il a besoin)

Mise à jour et remise à zéro (reset)
Le compteur de joule :
Le compteur de joule peut être remis à zéro en enlevant l’accu ou en faisant un reset par le mod « LINK » (la
méthode sera vu avec la mise à jour)

La mise à jour :
Vous trouverez les mises à jours et le logiciel SXI sur cette page : http://www.yihisxmini.com/download/
- Vous devez installer SXI sur votre ordinateur (Windows 7 et 8), désactiver votre antivirus pour cette
installation (pas obligatoire)
- être certain que les fichiers téléchargés sont complets et de même taille que celle annoncée

Pour connecter votre SXmini :
-

-

-

-

Une fois SXI installé et ouvert (mode administrateur peut être demandé)

Il existe 2 méthodes pour connecter le SXmini (avec et sans accu),
o la plus simple et la plus sûr, est sans accu
o avec la fontion LINK (dans les menus), la fonction link désactive la charge et permet ainsi le transfert
d’informations data ( data = donnée informatique)
il faut relier le pc et le SXmini à l’aide du cable USB fourni (ne pas utiliser de HUB et préférer une prise USB
de la carte mère)

installer le pilote en clickant sur « Install Driver »

Suivre les instructions …

Clickez sur Connect et vous aurez « Device connected »

Si vous avez cet écran le pilote ne s’est pas installé

Débranchez et recommencez la procédure (il est préférable sans accu), vous pouvez aussi forcer l’installation en
installant le pilote manuellement (ce qui demande une certaine connaissance en informatique … voir sur le forum ou
en MP)
Pour contôler si votre SXmini est bien connecté, revenir au menu principal en clickant sur SXi (dans le cercle bleu)

Puis clickez sur information

Vous pourez voir le nom SX350Mini la version (V1.3.1) et le numéro de série(ici en jaune) de votre SXmini
A noté que le nom du chip SX350mini est noté mini (tout en minuscule), les mises à jours ne sont pas compatiles
entre elles.
Revenir à la page principale

Mise à jour
Clickez sur l’icone Upgrade du menu principal, puis sur Open File

Selectionnez la mise à jour que vous avez téléchargée

Celle-ci s’inscrit en vert sous le bouton Upgrade

Si le fichier sélectionné n’est pas compatible, vous aurez un message d’alerte (fermé SXi, réouvrir SXi, et sélectionner
le bon fichier)

Une fois le bon fichier sélectionné, clickez sur Uprade et suivre la progression de la mise à jour

Une fois à 100% vous pouvez débancher votre SXmini, remettre l’accu en appuyant sur le FIRE pour contrôler la
version installée, puis démarrer et faire un reset par le menu « LINK »

PROBLEMES ET SOLUTIONS :
Problème batterie : recharger ou changer votre accu

Probleme de lecture de résistance de votre ato : contrôler votre ato (coil et pin central de l’ato)

Problème de tension (suite à l’ajout du tube en option 2 accu) : Faire un reset par la fonction « LINK »

Vos boutons + et – sont inactifs :
Cela peut arriver après une mise à jour, une connection à votre PC, ou un changement d’accu …
Faire un reset par la fonction « LINK »
Ouvrez le menu « LINK », sans cable usb branché, incliner à Droite ou Gauche jusqu’au redémarage du SXmini

La version du firmware installé sur votre SXmini:
Pour contrôler la version du firmware, 2 méthodes
- en connectant le SXmini à votre PC, dans le menu « information » de SXi
- en enlevant l’accu de votre SXmini, et en le remettant en restant appuyé sur le FIRE jusqu’à l’affichage de la
version … relachez après lecture et refaire un démarage complet (si vos boutons + et – sont inactifs voir au dessus)
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