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Adaptateur 510 pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYADPECAB
Lot de 30 adaptateurs.
Adaptateur permettant de combiner un atomiseur 510 ou 510-T sur une batterie Joyetech eCab.
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Adaptateur secteur USB pour e-cigarettes Joyetech (lot 30 pcs)
Référence JOYUSBEGO52
Lot de 30 adaptateurs.
L'adaptateur se branche sur une prise secteur et délivre une tension de 5V DC 500 mAh sur la
sortie USB.
Un chargeur adapté à votre cigarette électronique Joyetech 510, eGo, eCab, eVic, eRoll permettra
de recharger sa batterie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Entrée : 110 à 240 V AC 100 mA
Sortie : 5V DC 500 mA
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Atomiseur Joyetech eGo-CC pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence ATOMEGOCC
Lot de 30 atomiseurs.
Cet atomiseur Joyetech eGo-CC est en acier inoxydable, facile à nettoyer ou recharger.
Une petite fenêtre permet de voir la quantité de e-liquide présente dans l'atomisueur.
Tête d'atomiseur interchangeable.
L'atomiseur eGo-CC possède un circuit d'air permettant de ne jamais avoir de fuite ou
d'écoulement de e-liquide.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Compatibilité : série eGo
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Atomiseur pour e-cigarettes Joyetech 510-T (lot 10 pcs)
Référence JOYATM510T
Lot de 10 atomiseurs.
Atomiseur en forme de cylindre pour cigarettes électroniques 510-T de la marque Joyetech.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Type de recharge : E-liquide
Dimensions : 31 mm
Poids : 5.5 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS

www.grossiste-chinois-import.com
Page 4/51

Atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eVic (lot 10 pcs)
Référence JOYATOMEVIC
Lot de 10 atomiseurs.
Atomiseur cigarettes électroniques eVic de Joyectech.
Il existe 2 types d'atomiseurs :
●
●

Type A : longueur 47 mm, diamètre 23 mm
Type B : longueur 32.7 mm, diamètre 23 mm

Pour les 2 types, la capacité du réservoir est de 3.5 ml.
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Atomiseur type A pour e-cigarettes Joyetech eGo-T (lot 10 pcs)
Référence JOYATMAEGOT
Lot de 10 atomiseurs.
Atomiseur type A en forme de cône pour cigarettes électroniques eGo-T de la marque Joyetech.
Compatible avec batteries de tye eGo.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Type de recharge : E-liquide
Dimensions : 43 mm
Poids : 11 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Atomiseur type B pour e-cigarettes Joyetech eGo-T (lot 10 pcs)
Référence JOYATMBEGOT
Lot de 10 atomiseurs.
Atomiseur type B de forme ronde pour cigarettes électroniques eGo-T de la marque Joyetech.
Compatible avec batteries de tye eGo.
Disponible avec embouts noirs, blancs ou bleus.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Type de recharge : E-liquide
Dimensions : 43 mm
Poids : 10 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie automatique standard pour Joyetech eGo 510 (lot 10 pcs)
Référence JOYBATASEGO
Lot de 10 batteries.
Batterie automatique standard 220 mAh pour cigarettes électroniques eGo et 510 de la marque
Joyetech.
La baterie se met en fonction lorsque l'on aspire une bouffée.
Protection contre les court-circuits.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Tension : 3.3V
Capacité : 220 mAh
Dimensions : 66 mm
Poids : 10.5 gramme
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie automatique XL pour Joyetech eGo 510 (lot 10 pcs)
Référence JOYBATAXEGO
Lot de 10 batteries.
Batterie automatique XL 340 mAh pour cigarettes électroniques eGo et 510 de la marque
Joyetech.
La baterie se met en fonction lorsque l'on aspire une bouffée.
Protection contre les court-circuits.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Tension : 3.3V
Capacité : 340 mAh
Dimensions : 91 mm
Poids : 15 gramme
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie Joyetech Upgrade eGo-C (lot 30 pcs)
Référence BATJUPEGOC
Lot de 30 batteries.
Batterie Upgrade 650 mAh pour cigarette électronique eGo-C.
Compatible avec atomiseurs 510, 510-T, eGo, eGo-T, eGo-C.
Pour recharger la batterie, utilisez un chargeur USB classique.
Protection contre les court-circuits, les surtensions et décharge.
Batterie lithium très stable et de grande qualité.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 88 mm
Poids : 30 grammes
Tension : 3.3V
Capacité : 650 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie Joyetech Upgrade eGo-C - 2 modes tension (lot 30 pcs)
Référence BATJUPEGOCL
Lot de 30 batteries.
Batterie Upgrade 650 mAh pour cigarette électronique eGo-C.
Compatible avec atomiseurs 510, 510-T, eGo, eGo-T, eGo-C.
Cette batterie offre 2 modes :
●
●

tension constante à 3.3V
tension variable

Avec une tension maximale, la vapeur sera produite en plus grnade quantité.
Pour recharger la batterie, utilisez un chargeur USB classique.
Protection contre les court-circuits, les surtensions et décharge.
Batterie lithium très stable et de grande qualité.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 75 mm
Poids : 27 grammes
Tension : constante 3.3V ou variale
Capacité : 650 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie pour e-cigarette Joyetech eRoll (lot 10 pcs)
Référence JOYBATEROLL
Lot de 10 batteries.
Batterie lithium 90 mAh pour cigarette électronique eRoll de Joyetech.
Disponible en 3 couleurs : noir, blanc et argent.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Dimensions : 54 mm
Poids : 6.85 grammes
Capacité : 3.7V, 90 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie pour e-cigarette Joyetech eVic (lot 30 pcs)
Référence JOYBATEVIC
Lot de 30 batteries.
Batterie Samsung 18650 2600 mAh pour cigarette électronique eVic de Joyetech.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Poids : 48 grammes
Capacité : 3.7V, 2600 mAh ou 3400 mAh
Tension : 3.7V
Tension de charge : 4.2V
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYBATECAB
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
Type ICR 10440, 360 mAh.
Disponible en 5 couleurs : noir, argent, blanc, rouge et rose
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Batterie Twist 3.2 à 4.8V pour Joyetech eGo et 510 (lot 30 pcs)
Référence JOYBATTW
Lot de 30 batteries.
Batterie Twist à tension variable pour cigarettes électroniques Joyectech eGo et 510.
La tension de sortie peut être ajustée entre 3.2 et 4.8V grâce au bouton rotatif situé à l'extremité
de la batterie.
Plus la tension est éleve, plus le volume de vapeur est important.
La batterie est compatibles avec les cigarettes électroniques eGo, eGo-C, eGo-T, 510 et 510-T.
Disponibles en 650; 900 ou 1000 mAh et en 4 couleurs.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : ajustable de 3.2 à 4.8V, 650, 900 ou 1000 mAh
Dimensions 650 mAh : L=98 mm D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=110 mm D=14 mm
Dimensions 1000 mAh : L=121 mm D=14 mm
Poids : 35 à 45 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries USB Passthrough pour Joyetech eGo (lot 30 pcs)
Référence JOYBATPST
Lot de 30 batteries.
Batterie USB pour cigarettes électroniques Joyectech eGo.
La batterie peut être utilisée, même pendant la charge.
Compatible avec cigarettes eGo-C, eGo-T et eGo.
Disponibles en 650 ou 1000 mAh et en 6 couleurs.
Livrée avec câble USB de 1.50 m.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 3.7 à 4.2V, 650 ou 1000 mAh
Type de batterie : passthrough
Dimensions 650 mAh : L=88 mm D=14 mm
Dimensions 1000 mAh : L=115 mm D=14 mm
Poids : 80 grammes
Connexion : mini-USB
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Câble USB pour charge e-cigarettes Joyetech (lot 30 pcs)
Référence JOYCUSB
Lot de 30 câbles.
Câble USB pour recharger les cigarettes Joyectech à partir d'un chargeur secteur.
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Cartouche pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 100 pcs)
Référence JOYCRTEGOC
Lot de 100 cartouches.
Cartouche pour cigarettes électroniques eGo-C de la marque Joyetech.
Vendue vide. A remplir avec du E-liquide.
Sélectionnez le type d'atomiseur pour Joyetech eGo-C : A ou B.
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Cartouche pour e-cigarettes Joyetech eRoll (lot 100 pcs)
Référence JOYCRTEROLL
Lot de 100 cartouches.
Cartouches vides 0.4 ml pour cigarettes électroniques eRoll de Joyetech.
●
●
●

Longueur : 35 mm
Poids : 0.81 grammes
Couleurs : noir ou blanc
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cartouches pour e-cigarettes Joyetech 510-T (lot de 100 pièces)
Référence JOYCRT510T
Lot de 100 cartouches.
Cartouche pour cigarettes électroniques 510-T de la marque Joyetech.
Vendue vide. A remplir avec du E-liquide.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Type de recharge : E-liquide
Dimensions : 35 mm
Poids : 1 gramme
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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cartouches pour e-cigarettes Joyetech eGo-T (lot de 100 pièces)
Référence JOYCRTEGOT
Lot de 100 cartouches.
Cartouche pour cigarettes électroniques eGo-T de la marque Joyetech.
Vendue vide. A remplir avec du E-liquide.
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Cartouches réservoir e-cigarettes Joyetech eCab (lot 100 pcs)
Référence JOYCRTECAB
Lot de 100 cartouches.
Cartouche réservoir vendue vide pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
La cartouhe ne possède pas de tampon. Le liquide est versé directement dans le réservoir.
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Chargeur batteries e-cigarettes Joyetech eCab (lot 10 pcs)
Référence JOYCHBECAB
Lot de 10 chargeurs.
Chargeur de batteries pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
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Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech 510-T (lot 30 pcs)
Référence JOYCHG510T
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques 510-T de Joyectech.

www.grossiste-chinois-import.com
Page 24/51

Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYCHGECAB
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques eCab de Joyectech.
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Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 30 pcs)
Référence JOYCHGEGOC
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques eGo-C de Joyectech.
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Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech eGo-T (lot 30 pcs)
Référence JOYCHGEGOT
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques eGo-T de Joyectech.
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Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech eRoll (lot 30 pcs)
Référence JOYCHGEROLL
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques eRoll de Joyectech.
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Chargeur secteur pour e-cigarettes Joyetech eVic (lot 30 pcs)
Référence JOYCHGEVIC
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur 220V vers USB pour cigarettes électroniques eVic de Joyectech.
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Chargeur USB pour e-cigarettes Joyetech 510 ou eGo (lot 30 pcs)
Référence JOYUSBEGO51
Lot de 30 chargeurs.
Ce chargeur peut se brancher sur un allume-cigare (USB), un ordinateur ou un adaptateur mural.
Il existe en 2 versions :
●
●

510 / 510-T
eGo / eGo-T

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Alimentation : 5V DC 500 mA
Sortie 510 : 4.2V DC 150 mA
Sortie eGo : 4.2V DC 420 mA
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Chargeur USB pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 30 pcs)
Référence JOYUCSBEGOC
Lot de 30 chargeurs.
Chargeur USB pour cigarettes électroniques Joyetech eGo-C.

www.grossiste-chinois-import.com
Page 31/51

Cordon tour de cou cuir pour e-cigarettes Joyetech (lot 30 pcs)
Référence JOYCRDCEGO
Lot de 30 cordons.
Cordon tour de cou en cuir pour cigarettes électroniques Joyetech eGo (eGo-C et eGo-T.
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Cordon tour de cou pour e-cigarettes Joyetech (lot 30 pcs)
Référence JOYCRD
Lot de 30 cordons.
Cordon permettant de porter la cigarette électronique Joyetech autour du coup.
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Etui + charge pour e-cigarettes Joyetech 510 (lot 10 pcs)
Référence JOYPCC510T
Lot de 10 étuis de recharge.
Cet étui permet de ranger votre cigarette électroniques Joyetech 510 et 510-T.
Il peut contenir 1 atomiseur, 2 cartouches 510/510-T et une batterie.
L'étui contient une batterie de 1300 mAh permettant de recharger votre cigarette, même si vous
ne disposez pas d'une source de courant à proximité.
Il peut recharger 5 batteries de 220 mAh.
L'étui est vendu vide, sauf batterie.
Veuillez sélectionner le type de batterie que vous souhaitez ranger dans l'étui (standard ou XL).
La taille de l'étui sera adapté au type de batterie choisie.
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Etui + charge pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 10 pcs)
Référence JOYPCCEGOC
Lot de 10 étuis de recharge.
Cet étui permet de ranger votre cigarette électroniques Joyetech eGo-C ainsi que les éléments
nécessaires : batterie de rechange, E-liquide et cartouches.
L'étui contient une batterie de 2000 mAh permettant de recharger votre cigarette, même si vous
ne disposez pas d'une source de courant à proximité.
Il peut recharger 3 batteries de 650 mAh.
L'étui est vendu vide, sauf batterie.
Dimensions : 128 x 75 x 28 mm
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Etui + charge pour e-cigarettes Joyetech eGo-T (lot 10 pcs)
Référence JOYPCCEGOT
Lot de 10 étuis de recharge.
Cet étui permet de ranger votre cigarette électroniques Joyetech eGo-T (sans cartouche) ainsi
que les éléments nécessaires : batterie eGo de rechange, une bouteille de 10 ml de E-liquide et 2
cartouches.
L'étui contient une batterie de 2000 mAh permettant de recharger votre cigarette, même si vous
ne disposez pas d'une source de courant à proximité.
Il peut recharger 3 batteries de 650 mAh.
L'étui est vendu vide, sauf batterie.
Dimensions : 128 x 75 x 28 mm
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Etui de rangement et recharge pour Joyetech eRoll (lot 10 pcs)
Référence JOYPPCEROLL
Lot de 10 étuis.
L'étui permet de ranger, de transporter, mais aussi de recharger les cigarettes électroniques eRoll,
grâce à la batterie de 1000 mAh intégrée.
L'étui est vendu vide, sauf batterie.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Tension entrée : 5V 400 mA
Tension de sortie : 5V 200 mA
Batterie : 1000 mAh
Poids : 0.81 grammes
Couleurs : noir ou blanc
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Etui en métal pour e-cigarettes Joyetech 510-T (lot 30 pcs)
Référence JOYETMT510
Lot de 30 étuis.
Cet étui permet de ranger votre cigarette électroniques Joyetech 510 et 510-T (batterie standard
220 mAh seulement).

Disponible en plusieurs couleurs.
Veuillez préciser le N de modèle choisi lors de votre commande, dans le champ intitulé Com
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Etui pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYETECAB
Lot de 30 étuis.
Etui pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
L'étui peut contenir une cigarette électronique eCab et une batterie de rechange supplémentaire.
Disponible en 6 couleurs : noir, argent, blanc, rouge, rose et gris.
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Etui type stylo pour e-cigarettes Joyetech 510-T (lot 30 pcs)
Référence JOYETSTY510
Lot de 30 étuis.
Cet étui permet de ranger votre cigarette électroniques Joyetech 510-T (batterie standard 220
mAh seulement).
L'attache permet de le clipser à votre poche ou ceinture...
Disponible en plusieurs couleurs.
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Sac de trnasport pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 100 pcs)
Référence JOYSACEGOC
Lot de 100 sacs.
Petit sac permettant d'emmener votre cigarette électronique Joyetech eGo-C partout avec vous.
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Tête atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYTATECAB
Lot de 30 têtes.
Tête d'atomiseur pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
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Tête atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 30 pcs)
Référence JOYTATMEGOC
Lot de 30 têtes.
Tête d'atomiseur pour cigarettes électroniques eGo-C de la marque Joyetech.
Compatible avec l'atomiseur Joyetech eGo-CC.
Sélectionnner le type d'atomiseur : A ou B.
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Tête atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eRoll (lot 30 pcs)
Référence JOYTATEROLL
Lot de 30 têtes.
Tête d'atomiseur pour cigarettes électroniques eRoll de Joyetech.

www.grossiste-chinois-import.com
Page 44/51

Tête atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eVic (lot 30 pcs)
Référence JOYTATOMEVIC
Lot de 30 têtes.
Tête d'atomiseur cigarettes électroniques eVic de Joyectech.

www.grossiste-chinois-import.com
Page 45/51

Tête de contrôle pour e-cigarettes Joyetech eVic (lot 10 pcs)
Référence JOYTCEVIC
Lot de 10 têtes.
Tête de contrôle cigarettes électroniques eVic de Joyectech.
La tête offre les fonctions suivantes :
●
●
●
●
●

Affichage du nombre de boufées utilisées
Affichage du nombre de boufées restantes
Affichage de la tension batterie (ou puissance en W)
Tension ajustable de 3 à 5V par palier de 0.1V
Contrôle de la température avec alerte en cas de dépassement de 35deg;
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Tube atomiseur pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 30 pcs)
Référence JOYTATMECAB
Lot de 30 tubes.
Tube d'atomiseur pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
Disponible en 5 couleurs : noir, argent, blanc, rouge et rose
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Tube pour atomiseur e-cigarettes Joyetech eGo-C (lot 30 pcs)
Référence JOYTUBEGOC
Lot de 30 tubes.
Tube (base + couvercle) pour atomiseur cigarettes électroniques eGo-C de la marque Joyetech.
Compatible avec atomiseur de type B.
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Tube pour atomiseur Joyetech eRoll (lot 30 pcs)
Référence JOYTUBEROLL
Lot de 30 tubes.
Tube pour loger l'atomiseur de la cigarette électronique eRoll de Joyetech.
Disponible en 3 couleurs : noir, blanc et argent.
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Tubes batterie pour e-cigarettes Joyetech eCab (lot 10 pcs)
Référence JOYTBATECAB
Lot de 10 tubes.
Tubes de batterie pour cigarettes électroniques eCab de Joyetech.
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Tubes pour e-cigarettes Joyetech eVic (lot de 10 pièces)
Référence JOYTUBEVIC
Lot de 10 tubes.
Tubes pour batteries de cigarettes électroniques eVic de Joyectech.
Le tube est vendu avec le couvercle de fixation de la batterie et la tête de fixation de l'atomiseur.
Disponibles en 4 couleurs : blanc, noir, argent et chrome brillant.
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