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Atomiseur Vision Eternity 1 ml pour e-cigarette eGo (lot 100 pcs

 

Référence ATOMVISETN

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut contenir 1 ml
de E-liquide.
Il s'agit d'un produit original de la marque Vision.

Résistances 1.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

2 modèles sont disponibles : pour cartouche eGo-T ou pour remplissage E-liquide (Drip Tip).

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 1 ml
● Matériaux : acier inoxydable
● Dimensions : D=14 mm
● Poids : 90 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Atomiseur Vision Mini Vivi Nova 2 ml pour eGo (lot 100 pcs)

Référence ATOMVISMVN

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur Mini Vivi Nova de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut
contenir 2 ml de E-liquide.
Il s'agit d'un produit original de la marque Vision.

Résistances 1.8, 2.4 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Le kit est livré avec 1 atomiseur complet 2.4 Ohms, et 2 bagues supplémentaires 1.8 et 2.8 Ohms.

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 2 ml
● Dimensions : L=72 mm, D=14 mm
● Poids : 45 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Atomiseur Vision STV Vivi Nova 3.5 ml pour eGo (lot 100 pcs)

 

Référence ATOMVISSTV

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur STV Vivi Nova de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut
contenir 3.5 ml de E-liquide.
L'atomiseur est un produit original de la marque Vision.

Petite fenêtre pour voir le niveau de E-liquide.

Résistances 1.8, 2.4 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 3.5 ml
● Dimensions : D=18 mm
● Poids : 60 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Atomiseur Vision V2 1.6 ml pour e-cigarettes eGo (lot 100 pcs)

Référence ATOMVISV2

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur V2 de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut contenir 1.6
ml de E-liquide.
L'atomiseur est un produit original de la marque Vision.

Résistances 2.5 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 1.6 ml
● Dimensions : L=70 mm, D=14 mm
● Poids : 13.5 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Atomiseur Vision V3 1.6 ml pour e-cigarettes eGo (lot 100 pcs)

Référence ATOMVISV3

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur V3 de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut contenir 1.6
ml de E-liquide.
L'atomiseur est un produit original de la marque Vision.

Résistances 1.8, 2.4 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 1.6 ml
● Dimensions : L=70 mm, D=14 mm
● Poids : 17 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Atomiseur Vision Vivi Nova 3.5 ml pour e-cigarette eGo (lot 100

Référence ATOMVISVN

Lot de 100 atomiseurs.

Cet atomiseur Vivi Nova  de la marque Vision  pour cigarettes électroniques série eGo  peut
contenir 3.5 ml de E-liquide.
Il s'agit d'un produit original de la marque Vision.

Résistances 1.8, 2.4 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Le kit est livré avec 1 atomiseur complet 2.4 Ohms, et 2 bagues supplémentaires 1.8 et 2.8 Ohms.

Caractéristiques techniques

● Compatibilité : série eGo et 510
● Contenance : 3.5 ml
● Dimensions : L=65 mm, D=18 mm
● Poids : 50 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Batterie eGo Twist Vision à tension variable (lot 50 pcs)

 

 

Référence BATTWVIS

Lot de 50 batteries.

Batterie Twist de la marque Vision à tension variable de 3.2 à 4.8V. La tension est réglable grâce
au bouton rotatif situé à l'arrière de la batterie.
Compatible avec les atomiseurs de la série eGo et 510.

Cette batterie est un produit original de la marque Vision.

Disponible en 8 couleurs : noir, bleu, vert, rose, violet, rouge, acier, blanc, et en 4 capacités : 650,
900, 1100 et 1300 mAh.

Caractéristiques techniques

● Batterie : 650, 900, 1100 ou 1300 mAh
● Tension : variable de 3.2 à 4.8V
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Batterie Spinner Vision 2 à tension variable (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence BATVISSPIN2

Lot de 50 batteries.

Batterie Spinner 2 1600 mAh de la marque Vision à tension variable de 3.3 à 4.8V. La tension est
réglable grâce au bouton rotatif situé à l'arrière de la batterie.
Compatible avec les atomiseurs de la série eGo et 510.

Cette batterie est un produit original de la marque Vision.

Disponible en 6 couleurs : acier, blanc, noir, rouge, bleu et vert.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 1600 mAh
● Tension : variable de 3.3 à 4.8V
● Dimension : D=16.5 mm, L=114 mm
● Poids : 60 grammes
● Compatibilité : eGo et 510
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Batterie Spinner Vision à tension variable (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence BATVISSPIN

Lot de 50 batteries.

Batterie Spinner 1300 mAh de la marque Vision à tension variable de 3.2 à 4.8V. La tension est
réglable grâce au bouton rotatif situé à l'arrière de la batterie.
Compatible avec les atomiseurs de la série eGo et 510.

Cette batterie est un produit original de la marque Vision.

Disponible en 4 couleurs : noir, rouge, argent et chrome.

Caractéristiques techniques

● Capacité : 1300 mAh
● Tension : variable de 3.2 à 4.8V
● Dimension : D=14 mm, L=103 mm
● Poids : 52 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Coffret e-cigarette Vision X-Fire (lot de 10 pièces)

 

 

 

Référence SETXFIRE

Lot de 10 coffrets.

Le coffret cigarette eléctronique X-Fire est un produit original de la marque Vision.
Cette magnifique cigarette électronique est en bois sculpté, et livré dans un très joli coffret en bois.

Atomiseur 3.5 ml, pyrex, Vivi Nova.
Compatible avec les résistances et mèches Vivi Nova.

Le coffret X-Fire contient :

● 1 batterie 1000 mAh Vision Spinner
● 1 clearomiseur en pyrex Vivi Nova 3.5 ml
● 1 baque permettant de cacher le filetage
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 coffret en bois

Caractéristiques techniques

● Batterie : 1000 mAh
● Tension de sortie : variable de 3.3 à 4.8V par palier de 0.5V
● Poids : 325 grammes
● Compatibilité : eGo et 510
● Atomiseur : 3.5 ml Pyrex Vivi Nova
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS, FCC
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Drip Tip pour atomiseur Vision V2 et V3 (lot 100 pcs)

Référence DTATOMVISV2

Lot de 100 Drip tip.

Drip Tip pour atomiseur V2 et V3 de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo ,
ou atomiseurs CE4.

Existe en rond ou plat.

Le Drip Tip se place en bout d'atomiseur. Ajouter 2 ou 3 gouttes de E-liquide pour commencer à
vapoter.
L'arôme est plus intense qu'avec une cartouche ou un atomiseur.

Ne jamais utiliser avec une batterie automatique.

Caractéristiques techniques

● Longueur : 32.8 mm
● Poids : 5 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Tête d'atomiseur Vision V3 (lot 100 pcs)

Référence TATOMVISV3

Lot de 100 têtes.

Tête pour atomiseur V3 de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo .

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Caractéristiques techniques

● Matériaux : cuivre
● Emballage : aluminium
● Poids : 5 grammes par pack de 5 pièces
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Tête d'atomiseur Vision Vivi Nova 3.5 ml (lot 100 pcs)

Référence TATOMVISVN

Lot de 100 atomiseurs.

Tête d'atomiseur Vivi Nova de la marque Vision pour cigarettes électroniques série eGo peut
contenir 3.5 ml de E-liquide.

Résistances 1.8, 2.4 ou 2.8 Ohms.

Valeurs de résistances :

● Résistances faibles (1.5 à 2.2 Ohms) : Production de vapeur plus intense, mais l'arôme sera
moins bien rendu. Une légère odeur de brûlé peut se dégager de l'atomiseur

● Résistances normales (2.5 à 2.8 Ohms) : Production de vapeur normale
● Résistances fortes (3 à 3.5 Ohms) : Production de vapeur moins intense, mais meilleur rendu

de l'arôme

Caractéristiques techniques

● Matériaux : cuivre
● Contenance : 3.5 ml
● Poids : 3 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Tube métal pour Vision Vivi Nova 2 et 3.5 ml (lot 100 pcs)

Référence TUBALVISVN

Lot de 100 tubes.

Tube en aluminium pour Vivi Nova  2 et 3.5 ml de la marque Vision  pour cigarettes
électroniques série eGo .

Caractéristiques techniques

● Matériaux : aluminium
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE
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Tube plastique pour Vision Vivi Nova 2 et 3.5 ml (lot 100 pcs)

Référence TUBPCVISVN

Lot de 100 tubes.

Tube en plastique pour Vivi Nova 2 et 3.5 ml de la marque Vision pour cigarettes électroniques
série eGo .

Caractéristiques techniques

● Matériaux : PC
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE


