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Atomiseur Innokin iClear10 1 ml (lot 50 pcs)

Référence ATOMINO10

Lot de 50 atomiseurs.

L'atomiseur iClear10 est un produit original de la marque Innokin.

Etudié pour la cigarette electronique Innokin EP, cet atomiseur produit une grande quantité de
vapeur et restitue parfaitement la saveur du e-liquide.
Les vapoteurs seront surpris par le HIT que procure le iClear10.

Il est compatible avec les batteries eGo et 510.

Atomiseur performant fabriqué dans du plastique de haute qualité.
Base en métal.
Le iClear10 ne fuit pas.

4 mèches permettent une bonne absorbtion du e-liquide.

Tetes remplaçables.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 1 ml
● Resistance : 1.8 Ohms
● Compatibilité : Innokin EP, eGo et 510
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Atomiseur Innokin iClear30 3 ml (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence ATOMINO30

Lot de 50 atomiseurs.

L'atomiseur iClear30 est un produit original de la marque Innokin.

Contenance de 3 ml, cet atomiseur peut être rempli avec n'importe quel E-liquide.

Il est compatible avec les batteries eGo et 510.

Il accepte les resistances entre 1.5 et 2.1 Ohms.
Rotation à 360 pour un meilleur confort d'utilisation.

Disponible en plusieurs couleurs.
Livré dans un coffret.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 3 ml
● Resistance : 1.5 à 2.1 Ohms
● Compatibilité : Innokin, eGo et 510
● Dimensions : 76 x 19 mm
● Poids : 60 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Atomiseur Innokin iClear30B 3 ml (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence ATOMINO30B

Lot de 50 atomiseurs.

L'atomiseur iClear30B est un produit original de la marque Innokin.

Contenance de 3 ml, cet atomiseur peut être rempli avec n'importe quel E-liquide.

Il est compatible avec les batteries eGo et 510.

Resistances de 1.5 à 2.1 Ohms.

Disponible en plusieurs couleurs.
Livré dans un coffret.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 3 ml
● Resistance : 1.5 à 2.1 Ohms
● Compatibilité : Innokin, eGo et 510
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC



www.grossiste-chinois-import.com
Page 4/20

Atomiseur Innokin iClear30s 3 ml (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence ATOMINO30S

Lot de 50 atomiseurs.

L'atomiseur iClear30s est un produit original de la marque Innokin.

Contenance de 3 ml, cet atomiseur peut être rempli avec n'importe quel E-liquide.

Il est compatible avec les batteries eGo et 510.

Resistances 2.1 Ohms.

Disponible en plusieurs couleurs.
Livré dans un coffret.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 3 ml
● Resistance : 2.1 Ohms
● Compatibilité : Innokin, eGo et 510
● Dimensions : 76 x 19 mm
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire 1 (lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence SETCOOLFIRE1

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique Cool Fire 1 est un produit original de la marque Innokin.

Le tube est livré sans batterie et fonctionne avec des batteries 18350, 5000 mA max.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.
Fusible de protection 7A intégré.
Bouton marche/arrêt, Affichage niveau de baterie par led, avertissement batterie faible.
Filetage compatible 510.

Le tube pour batterie est totalement compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16, iClear30
ainsi que tous les atomiseurs 510.

L'atomiseur iClear30B produit une grande quantité de vapeur, tout en élevant la saveur du liquide.
Conçu en polycarbonate, tête 1.5 Ohms interchangeable.
Drip Tip en acier inoxydable, utilisable à 360.

Le coffret Cool Fire 1 contient :

● 1 tube pour batterie (18350)
● 1 clearomiseur iClear30B, 3 ml
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret en acrylique

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350 (5000 mA max) non fournie
● Compatibilité : iClear10, iClear16, iClear30, 510
● Atomiseur : iClear30B polycarbonate, 3 ml
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire II (lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence SETCOOLFIRE2

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique Cool Fire II est un produit original de la marque Innokin.

Le Cool Fire II permet d'ajuster la puissance pour vapoter exactement comme vous le désirez.
Puissance ajustable de 7 à 12.5W.

Le tube est livré sans batterie et fonctionne avec des batteries 18350.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.
Fusible de protection 7A intégré.
Bouton marche/arrêt, Affichage niveau de baterie par led, avertissement batterie faible.
Filetage compatible 510.

Le tube pour batterie est totalement compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16, iClear30
ainsi que tous les atomiseurs 510.

L'atomiseur iClear30B produit une grande quantité de vapeur, tout en élevant la saveur du liquide.
Conçu en polycarbonate, tête 1.5 Ohms interchangeable.
Drip Tip en acier inoxydable, utilisable à 360.

Le coffret Cool Fire 1 contient :

● 1 tube pour batterie (18350)
● 1 clearomiseur iClear30B
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret en acrylique

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350 non fournie
● Puissance : réglable de 7 à 12.5W
● Compatibilité : iClear10, iClear16, iClear30, 510
● Atomiseur : iClear30B polycarbonate de 3 ml
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret e-cigarette pour femme Innokin Lily (lot de 5 pièces)

 

 

 

Référence SETLILY

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique Lily est un produit original de la marque Innokin.
Il est spécialement conçu pour les femmes, de part sa finesse et son élégance.

La cigarette intègre un dispositif de protection contre les court-circuits, ainsi qu'une protection
contre l'utilisation si la batterie est déchargée. Ceci protège la batterie et lui assure une bonne
durée de vie.

Le niveau de batterie est indiqué grâce à une led : vert=pleine, jaune=50%, rouge=déchargée.
Bouton marche/arrêt.
Coupure alimentation après 12 secondes d'utilisation continue.

L'un des 2 drip tip contient des vrais cristaux Swarovsky.

Le coffret Cool Fire 1 contient :

● 1 batterie 350 mAh
● 1 drip tip Swarovsky
● 1 drip tip classique
● 4 atomiseurs avec cartouches
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 350 mAh
● Atomiseur : avec cartouche
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC



www.grossiste-chinois-import.com
Page 8/20

Coffret Innokin iTaste 134 (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETITASTE134

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste 134 est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste 134 est réglable en puissance pour procurer au vapoteur la sensation qui lui convient le
mieux.
La puissance est ajustable par bouton rotatif : 6.5W, 7W, 8W, 9W, 10W, 11W, 12W, et 12.5W.

Affichage niveau de baterie par led, avertissement batterie faible : vert=pleine charge,
jaune=mi-charge, rouge=batterie vide.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, ainsi que les atomiseurs et
accessoires 510.

Le tube est livré sans batterie et fonctionne avec des batteries 18650.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste 134 contient :

● 1 iTaste 134
● 1 clearomiseur iClear30
● 1 bague pour filetage
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18650 (non fournie)
● Compatibilité : iClear10, iClear16, iClear30, 510
● Atomiseur : iClear30 3 ml
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste 134 mini (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETITASTE134M

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste 134 Mini est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste 134 Mini est réglable en puissance pour procurer au vapoteur la sensation qui lui
convient le mieux.
La puissance est ajustable par bouton rotatif : 7.0 , 8.0 , 8.5 , 9.0 , 9.5 , 10.5 , 11.0 , 12.0 , 12.5W.

Les faibles puissances conviennent au faibles résistances, tandis que les fortes puissances seront
adaptées aux résistances de grande valeur.

Affichage niveau de baterie par led, avertissement batterie faible : vert=pleine charge,
jaune=mi-charge, rouge=batterie vide.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette par 3 impulsions consécutives.

Compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, ainsi que les atomiseurs et
accessoires 510.

Le tube est livré sans batterie et fonctionne avec des batteries 18350 (tube court) et 18500 (tube
long).
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste 134 Mini contient :

● 1 iTaste 134 Mini
● 1 tube court
● 1 tube long
● 1 clearomiseur iClear10 pyrex (drip tip fixe)
● 1 bague pour filetage
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350 ou 18500(non fournie)
● Compatibilité : iClear10, iClear16, iClear30, 510
● Atomiseur : iClear10
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste EP (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence SETITASTEEP

Lot de 10 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste EP est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste EP est livrée avec une batterie 700 mAh et 2 clearomiseurs iClear10, que vous pourez
recharger avec du E-liquide.

Affichage niveau de baterie par led, avertissement batterie faible : vert=pleine charge,
jaune=mi-charge, rouge=batterie vide.

Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste EP contient :

● 1 iTaste EP
● 1 batterie 700 mAh
● 2 clearomiseurs iClear10
● 1 clip pour accrocher la cigarette
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 700 mAh
● Compatibilité : iClear10
● Atomiseur : iClear10
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste MVP iClear30 (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence SETINOMVP

Lot de 10 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste MVP iClear30 est un produit original de la marque Innokin
.

La iTaste MVP est réglable à la fois en tension de 3.3 à 5V, par palier de 0.1 volt.
Affichage digital du voltage et du nombre de bouffées.

Batterie 2600 mAh Passthrough. La cigarette peut être utilisée, même pendant la charge.
Elle peut servir de banque d'énergie pour recharger d'autres appareils comme les téléphones,
tablettes etc. Une sortie jack permet de conecter les appareils.

Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Compatible avec eGo, CE4, CE5, Vivi Nova et 510.

Le coffret iTaste MVP contient :

● 1 iTaste MVP avec batterie 2600 mAh
● 1 clearomiseur iClear30
● 1 câble USB retractable
● 1 manuel d'instructions (en anglais)

Caractéristiques techniques

● Batterie : 2600 mAh
● Tems de charge : 3.5 à 5.5 h
● Courant : 1A
● Tension de sortie : 3.3 à 5V
● Dimensions batterie : 107 x 22 x 41 mm
● Poids : 150 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste SVD (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETINOSVD

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste SVD est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste SVD est réglable à la fois en tension et en puissance, pour procurer au vapoteur le
meilleur de la cigarette.
Affichage digital de la tension, puissance et resistance sur 3 chiffres.

Tension variable de 3.3 à 6V par paliers de .01V.
Puissance ajustable de 3 à 15W par paliers de 0.5W.

Detection de la résistance (Ohm mètre intégré)

Affichage niveau de baterie par led.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, eGo, CE4, CE5, T2, T3, Vivi Nova
et 510.

2 tubes sont livrés sans batterie : un court pour 18350 et un long pour 18500 et 18650.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste SVD contient :

● 1 iTaste SVD
● 2 clearomiseurs iClear30
● 3 têtes démontables
● 1 bague pour filetage
● 2 tubes pour batteries
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350, 18500 ou 18650 (non fournies)
● Compatibilité :iClear10, iClear16 et iClear30, eGo, CE4, CE5, T2, T3, Vivi Nova et 510
● Atomiseur : iClear30 3 ml
● Dimensions : D=23.5 mm, L=109.7 à 139.7 mm
● Matériaux : acier inoxydable
● Courant MAX : 5A
● Tension de sortie : 3.3 à 6V
● Puissance de sortie : 3 à 15W
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste SVD Express (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETINOSVDEX

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste SVD Express est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste SVD est réglable à la fois en tension et en puissance, pour procurer au vapoteur le
meilleur de la cigarette.
Affichage digital de la tension, puissance et resistance sur 3 chiffres.

Tension variable de 3.3 à 6V par paliers de .01V.
Puissance ajustable de 3 à 15W par paliers de 0.5W.

Detection de la résistance (Ohm mètre intégré)

Affichage niveau de baterie par led.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, eGo, CE4, CE5, T2, T3, Vivi Nova
et 510.

1 tube d'extension est livré sans batterie pour accueillir les batteries 18350, 18500 et 18650.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste SVD contient :

● 1 iTaste SVD Express
● 1 bague pour filetage
● 1 tube pour batteries
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350, 18500 ou 18650 (non fournies)
● Compatibilité :iClear10, iClear16 et iClear30, eGo, CE4, CE5, T2, T3, Vivi Nova et 510
● Dimensions : D=23.5 mm, L=109.7 à 139.7 mm
● Matériaux : acier inoxydable
● Courant MAX : 5A
● Tension de sortie : 3.3 à 6V
● Puissance de sortie : 3 à 15W
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste VTR (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETINOVTR

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste VTR est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste VTR est réglable à la fois en tension et en puissance, pour procurer au vapoteur le
meilleur de la cigarette.
Affichage digital de la tension, puissance et resistance sur 3 chiffres.

Tension variable de 3.3 à 6V par paliers de .01V.
Puissance ajustable de 3 à 15W par paliers de 0.5W.

Detection de la résistance (Ohm mètre intégré)

Affichage niveau de baterie par led.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Compatible avec les atomiseurs iClear10, iClear16 et iClear30, eGo et 510.

Le tube est livré sans batterie pour accueillir les batteries 18650.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste VTR contient :

● 1 iTaste VTR
● 1 clearomiseur iClear30s
● 1 adaptateur cône 510/eGo
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret deluxe

Caractéristiques techniques

● Batterie : 18350, 18500 ou 18650 (non fournies)
● Compatibilité :iClear10, iClear16 et iClear30, eGo, CE4, CE5, T2, T3, Vivi Nova et 510
● Matériaux : acier inoxydable
● Courant MAX : 5A
● Tension de sortie : 3.3 à 6V
● Puissance de sortie : 3 à 15W
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste VV iClear16 (lot 5 pcs)

 

 

 

Référence SETINOVV16

Lot de 5 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste VV iClear16 est un produit original de la marque Innokin.

La iTaste VV iClear16 est réglable à la fois en tension et en puissance, pour procurer au vapoteur
le meilleur de la cigarette.
Affichage digital de la tension, puissance et resistance sur 3 chiffres.

Tension variable de 3.3 à 5V par paliers de .01V.
Puissance ajustable de 6 à 11W par paliers de 0.5W.

Affichage niveau de baterie par led.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Batterie 800 mAh intelligente.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Le coffret iTaste VV iClear16 contient :

● 1 iTaste VV iClear16
● 1 batterie 800 mAh
● 5 clearomiseurs iClear16
● 1 câble USB retractable
● 1 chargeur secteur 220V/USB
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 800 mAh
● Matériaux : acier inoxydable
● Courant MAX : 5A
● Tension de sortie : 3.3 à 5V
● Puissance de sortie : 6 à 11W
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret Innokin iTaste VV V3.0 Express (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence SETINOVV3

Lot de 10 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique iTaste VV V3.0 Express  est un produit original de la marque 
Innokin.

La iTaste VV V3.0 est réglable à la fois en tension et en puissance, pour procurer au vapoteur le
meilleur de la cigarette.
Affichage digital de la tension, puissance, resistance et compteur de bouffées sur 3 chiffres.

Tension variable de 3.3 à 5V par paliers de .01V.
Puissance ajustable de 6 à 11W par paliers de 0.5W.

Affichage niveau de baterie par led.
Bouton marche/arrêt sur la cigarette.

Batterie 800 mAh Passthrough. La cigarette peut être utilisée, même pendant la charge.
Protection contre l'inversion de polarité, les courts-circuits.

Compatible avec iClear10, iClear16, iClear30 et accessoires 510.

Le coffret iTaste VV V3.0 contient :

● 1 iTaste VV V3.0
● 1 batterie 800 mAh passthrough
● 1 câble USB retractable
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 800 mAh
● Matériaux : cuivre et aluminium
● Courant MAX : 3.5A
● Tension de sortie : 3.3 à 5V
● Puissance de sortie : 6 à 11W
● Dimensions batterie : 99 x 15 x 15 mm
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Flacon métal 10 ml pour E-liquide Innokin (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence INOKINUCAN

Lot de 10 flacons.

Petit flacon Innokin pouvant contenir 10 ml de E-liquide.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 10 ml
● Matériaux : acier inoxydable
● Dimensions : D=22, L=68.8 mm
● Poids : 100 grammes
● Conditionnement : Blister
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Tête pour atomiseur Innokin iClear30 (lot 100 pcs)

 

Référence TATOMINO30

Lot de 100 têtes d'atomiseurs.

Tête d'atomiseur pour iClear30 de la marque Innokin.

Dual coil
16 mèches
Résistance 2.1 Ohms.
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Tête pour atomiseur Innokin iClear30B (lot 100 pcs)

Référence TATOMINO30B

Lot de 100 têtes d'atomiseurs.

Tête d'atomiseur pour iClear30B de la marque Innokin.

Dual coil
4 mèches
Résistance 2.1 Ohms.
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Tête pour atomiseur Innokin iClear30S (lot 100 pcs)

 

 

 

Référence TATOMINO30S

Lot de 100 têtes d'atomiseurs.

Tête d'atomiseur pour iClear30S de la marque Innokin.

Hit puissant
Dual coil
16 mèches
Résistance 2.1 Ohms.


