CLEAROMISEUR

ASPIRE
MINI NAUTILUS
REF : CLEAR_MINI_NAUT
CHINE

DES PERFORMANCES
ETONNANTES, ASPIRE
PRESENTE UNE GAMME
INNOVANTE.

TECHNOLOGIE PLUS RESISTANTE ET SIMPLICITE D’UTILISATION

Pureté du goût de la vapeur, cette technologie se
rapproche de celle des reconstructibles.
Système Airflow** (4 positions)
Facile à transporter, utiliser et recharger.
Pack comprenant : 1 clearomiseur de 1.2 ml ;
1 résistance système BVC*, 1,8 ohms ;
1 cache pas de vis ;
1 manuel d’utilisation.
Compatible : DripTip*** : 510
Résistance : BVC* 1,6 et 1.8 ohms
Pas de vis : 510
Batterie : Type Ego
Mods : 510
Produit associé : Résistance Aspire BVC*
*** Drip Tip : Embout
** Bague rotative destinée à contrôler le flux d’air, mais joue aussi avec la chaleur de la vapeur.
* Botton Vertical Coil : résistance verticale basse.

SYSTEME DE
RESISTANCE ASPIRE
BVC* / GROS
VOLUME DE VAPEUR

EXCELLENT RENDU
DES SAVEURS

CARACTERISTIQUES :
Dimension :
L : 50 mm sans DripTip
69 mm avec DripTip
P : 34.2 gr sans DripTip
40.2 gr avec DripTip
D : 19,5 mm
Capacité : 1.2 ml
Couleur :
Transparent / Métal
Composition :
Acier inoxydable Verre Pyrex - tube inox

Utilisation :
CONSEIL :

Plus le tirage sera aérien
plus la vapeur sera dense.

Le Mini Nautilus propose 4 positions de réglages de l’Air flow :
Bague rotative destinée à contrôler le flux d’air, mais joue aussi avec la chaleur de la vapeur.

1ere position : Ø0.9 mm, soit 25 % du tirage : Vapeur légère / serrée
2eme position : Ø 1.1 mm, soit 50 % du tirage : Vapeur normale / moyenne
3eme position : Ø 1.4 mm, soit 75 % du tirage : Vapeur abondante / aérienne
4eme position : Ø 1.8 mm, soit 100 % du tirage : Vapeur très abondante

Remplissage :
AVANTAGE :

Rendu des saveurs
amélioré, vapeur plus
intense, meilleure
conservation des eliquides

Mettre le clearomiseur tête (DripTip***) vers le bas, dévisser la base.
Incliner le réservoir à 45°, faire couler le eliquide le long de la paroi, surtout
ne pas en mettre dans le tube central.
Repositionner la base avec la résistance, en face du tube central, revisser.
Attendre 5 minutes, pour éviter d’avoir un goût de brûlé, puis visser la
batterie pour vapoter.

Mise en service :
PAS D’ARRIERE
GOÛT APRES LE
LAVAGE

PRIX DE VENTE :
29.90 € TTC
Garantie 1 mois

Lors du premier remplissage il faut amorcer la résistance en aspirant
plusieurs fois, Air Flow complètement fermé. Sans cette manipulation
l’eliquide aura un gout de brûlé désagréable.
Le but de l’amorçage est de faire remonter l’eliquide dans la résistance.

