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Vaporisateurs électroniques herbe sèche Kit 1.0 (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VAPO1

Lot de 10 kits vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur 1.0  fonctinne comme une cigarette électronique. Il dispose d'une batterie,
d'un vaporisateur, l'équivalent d'un atomiseur / clearomiseur d'une e-cigarette classique.
La différence réside dans le fait que le vaporisateur peut être rempli avec de l'herbe sèche comme
du tabac, du cannabis, du haschich ou de la marijuana par exemple.

La préparation se fait en quelques secondes et ne nécessite pas de manipulations comme le
roulage etc...

Un article TOP pour tous les fumeurs en herbe !

Impression de votre logo ou marque sur les batteries offerte à partir de 200 pièces (1 couleur
seulement).
Impression offerte sur tous les accessoires du kit, à partie de 1000 pièces.

Le kit contient :

● 1 batterie 650 mAh (900 et 1100 mAh sur option
● 1 chambre de combustion en céramique
● 1 ressort
● 1 filtre céramique
● 1 embout en silicone
● 1 brosse de nettoyage
● 1 chargeur mural 220V
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
● Type de recharge : herbe sèche
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Vaporisateurs électroniques herbe sèche Kit 2.0 (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VAPO2

Lot de 10 kits vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur 2.0  fonctinne comme une cigarette électronique. Il dispose d'une batterie,
d'un vaporisateur, l'équivalent d'un atomiseur / clearomiseur d'une e-cigarette classique.
La différence réside dans le fait que le vaporisateur peut être rempli soit avec du E-liquide, soit
avec de l'herbe sèche comme du tabac , du cannabis , du haschich  ou de la marijuana  par
exemple.

La préparation se fait en quelques secondes et ne nécessite pas de manipulations comme le
roulage etc...

Un article TOP pour tous les fumeurs en herbe !

Impression de votre logo ou marque sur les batteries offerte à partir de 200 pièces (1 couleur
seulement).
Impression offerte sur tous les accessoires du kit, à partie de 1000 pièces.

Le kit contient :

● 2 batterieq eGo 650 mAh (900 et 1100 mAh sur option
● 2 cônes
● 2 vaporisateurs
● 2 cartouches pour transporter l'herbe ou le E-liquide
● 1 brosse de nettoyage
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
● Type de recharge : herbe sèche et E-Liquide
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Vaporisateurs électroniques herbe sèche Kit 3.0 (lot 10 pcs)

 

Référence VAPO3

Lot de 10 kits vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur 3.0  fonctinne comme une cigarette électronique. Il dispose d'une batterie,
d'un vaporisateur, l'équivalent d'un atomiseur / clearomiseur d'une e-cigarette classique.
La différence réside dans le fait que le vaporisateur peut être rempli soit avec du E-liquide, soit
avec de l'herbe sèche comme du tabac , du cannabis , du haschich  ou de la marijuana  par
exemple.

La préparation se fait en quelques secondes et ne nécessite pas de manipulations comme le
roulage etc...

Un article TOP pour tous les fumeurs en herbe !

Impression de votre logo ou marque sur les batteries offerte à partir de 200 pièces (1 couleur
seulement).
Impression offerte sur tous les accessoires du kit, à partie de 1000 pièces.

Le kit contient :

● 1 batterie 650 mAh (900 et 1100 mAh sur option
● 1 vaporisateur transparent
● 1 cône
● 1 capuchon en métal
● 1 embout en silicone
● 1 brosse de nettoyage
● 1 chargeur mural
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
● Type de recharge : herbe sèche et E-Liquide
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS


