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Mini vaporisateur Nokiva pour herbe sèche (lot 50 pcs)

 

 

 

Référence VAPDRYNOKI

Lot de 50 vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur Nokiva 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.

Ce produit est la version originale.
Il est protégé par un brevet et garantit une expérience de vapotage inégalée.

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

Ce mini vaporisateur peut être transporté facilement et offre une autonomie de 60 minutes.
Contrôle de la température entre 150 et 220°C.

Seulement 20 secondes suffisent pour atteindre la température souhaitée.
Chambre en céramique de haute qualité pour garder intact la saveur de l'herbe.

Affichage état de la batterie, température en degrés C ou F.
Le vaporisateur se recharge sur un port USB.

Le kit contient :

● 1 vaporisateur Nokiva
● 1 batterie 2200 mAh
● 1 chambre de combustion en céramique
● 1 embout en pyrex
● 1 brosse de nettoyage
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : Li Polymer 2200 mAh
● Type de recharge : herbe sèche
● Temps de chauffe : 20 secondes
● Températures : sélection entre 149 et 224°C
● Dimension vaporisateur : 115 x 29 x 18 mm
● Dimension coffret : 150 x 76 x 51.5 mm
● Poids : 280 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Vaporisateur Herova 3 en 1 - herbe sèche cire et huile (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VAPDRYHERO

Lot de 10 vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur Herova 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 du liquide, de la cire ou
de l'herbe sèche comme du tabac, du cannabis, du haschich ou de la marijuana par exemple.

Ce produit est la version originale.
Il est protégé par un brevet et garantit une expérience de vapotage inégalée.

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

Contrôle de la température parmi 5 valeurs pour une meilleure expérience de vapotage.

Le kit contient :

● 1 vaporisateur Herova
● 1 batterie 2200 mAh
● 1 chambre de combustion en céramique
● 1 chambre pour cire
● 1 chambre pour liquide
● 1 brosse de nettoyage
● 1 pince à épiler
● 1 câble USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : 2200 mAh
● Type de recharge : herbe sèche, liquide ou cire
● Temps de chauffe : 40 secondes pour l'herbe
● Temps de charge : 3 heures
● Températures : sélection par boutton : 375, 390, 405, 420 ou 435°F
● Resistance : 0.5 à 0.7 Ohms
● Dimension vaporisateur : 149 x 40 x 30 mm
● Dimension coffret : 165 x 70 x 55 mm
● Poids : 260 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS
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Vaporisateur Lativa pour herbe sèche (lot 10 pcs)

 

 

 

Référence VAPDRYLATI

Lot de 10 vaporisateurs.

Ce kit vaporisateur Lativa 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.

Ce produit est la version originale.
Il est protégé par un brevet et garantit une expérience de vapotage inégalée.

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

Ce mini vaporisateur peut être transporté facilement et offre une autonomie de 60 minutes.
Contrôle de la température entre 150 et 220°C.

Seulement 20 secondes suffisent pour atteindre la température souhaitée.
Chambre en céramique de haute qualité pour garder intact la saveur de l'herbe.

Affichage état de la batterie, température en degrés C ou F.
Le vaporisateur se recharge sur un port USB.

Le kit contient :

● 1 vaporisateur Lativa
● 1 batterie 2200 mAh
● 1 chambre de combustion en céramique
● 1 brosse de nettoyage
● 1 chargeur USB
● 1 manuel d'utilisation (en anglais)
● 1 coffret

Caractéristiques techniques

● Batterie : Li Polymer 2200 mAh
● Type de recharge : herbe sèche
● Temps de chauffe : 20 secondes
● Températures : sélection entre 149 et 224°C
● Dimension vaporisateur : 146 x 33 x 28 mm
● Dimension coffret : 171 x 83 x 41 mm
● Poids : 240 grammes
● Garantie : 1 an
● Certifications : CE, RoHS


