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Batterie 180 mAh pour E-cigarette F510 (Lot 100 pcs)
Référence BAT180F510
Lot de 100 batteries.
Batterie 180 mAh pour cigarette electronique F510
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie 280 mAh pour E-cigarette F510 (Lot 100 pcs)
Référence BAT280F510
Lot de 100 batteries.
Batterie 280 mAh pour cigarette electronique F510
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie 3 niveaux pour e-cigarettes eGo (lot 100 pcs)
Référence BATEGO3N
Lot de 100 batteries.
Cette batterie st compatible avec les cigarettes électroniques eGo, eGo-T, eGo-W et eGo-C.
Elle possède un afficheur led indicant le niveau de la batterie.
La tension de la batterie est réglable selon vos besoins sur 3 niveaux :
●
●
●

3.3V pour un volume de vapeur modéré
3.7V pour un volume de vapeur standard
4.2V pour un volume de vapeur supérieur

Elle est disponible en 3 capacités : 650, 900 et 1100 mAh pour une autonomie croissante.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Produit expédié par EMS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Capacité : 650, 900 ou 1100 mAh
Compatibilité : eGo, eGo-T, eGo-W et eGo-C
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie 650 mAh pour E-cigarette EGO (Lot 100 pcs)
Référence BAT650EGO
Lot de 100 batteries.
Batterie 650 mAh pour cigarette electronique EGO
Disponible en 6 couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie couleur pour e-cigarettes 801 901 510 808D (lot 100 pcs
Référence BAT801
Lot de 100 batteries.
Cette batterie st compatible avec les cigarettes électroniques 801, 901, 510 et 808D.
Elle est disponible en plusieurs couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Produit expédié par EMS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Compatibilité : 801, 901, 510 et 808D
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie cristal pour e-cigarettes eGo (lot 10 pcs)
Référence BATEGOCRY
Lot de 10 batteries.
Batterie ornée de cristaux pour cigarettes électroniques eGo.
Disponibles en 650 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batterie eGo-V avec volume de fumée variable (lot 30 pièces)
Référence BATEGOV
Lot de 30 batteries.
La cigarette électronique eGo-V a la particularité de pouvoir générer un volume de fumée (vapeur)
réglable selon le besoin du fumeur.
Elle possède également un afficheur LCD et 2 boutons pour régler la densité de vapeur.
Cette batterie est compatible avec les atomiseurs pour toute la série EGO, 510 et 901.
Le coffret batterie eGo-V contient :
●
●
●

1 batterie rechargeable
1 câble USB
le coffret

Disponible en noir, gris ou argenté.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension d'entrée : 5V / 500 mAh
Tension de sortie : de 3 à 6V réglable par tranche de 0.1V
Batterie : Li-polymer 650 mAh
Autonomie cartouche : 100 bouffées
Dimensions : L=114 D=14 mm
Poids : 62 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (17 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie lumineuse pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOLUM
Lot de 30 batteries.
Batterie lumineuse 650, 900 ou 1100 mAh compatbile avec les cigarettes et atomiseurs de la série
eGo et 510.
Disponible en 3 capacités et 6 modèles.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh mAh
Dimensions 650 mAh : L=71 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=86 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=96 mm, D=14 mm
Poids 650 mAh: 39 grammes
Poids 650 mAh: 45 grammes
Poids 650 mAh: 48 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batterie motifs pour e-cigarettes eGo-K (lot 10 pcs)
Référence BATMEGOK
Lot de 10 batteries.
Batterie avec motifs pour cigarettes électroniques eGo-K.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
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Batterie motifs pour e-cigarettes eGo-Q (lot 10 pcs)
Référence BATMEGOQ
Lot de 10 batteries.
Batterie avec motifs pour cigarettes électroniques eGo-Q.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batterie passthrough pour e-cigarette Elluck iWand (lot 30 pcs)
Référence BATIWAND
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarette électronique Elluck iWand.
Batterie intelligente qui vous suggerera la meilleure tension à utiliser pour profiter au mieux de
votre cigarette électronique.
La batterie Passthrough permet l'utilisation de la cigarette, même pendant la charge.
Indication du niveau de batterie par changement de couleur et indication du nombre de bouffées.
Désactivation de la batterie par 3 clicks.
Disponible en 3 couleurs : Blanc, noir, caméléon.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Batterie : 3.3 à 5V 650 mAh, passthrough
Durée de vie batterie : 300 cycles
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS, FCC
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Batterie pour cigarettes ECIG206 (lot de 100 pièces)
Référence BATECIG206
Lot de 100 batteries.
Batterie pour cigarette electronique ECIG206
Disponible en 7 couleurs ou motifs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Produit expédié par EMS uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : 400 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS, SGS

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour cigarettes électroniques eGo (lot de 30 pièces)
Référence BATEGO
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques EGO.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions : 650 mAh : L=71 D=14 mm
Dimensions : 900 mAh : L=86 D=14 mm
Dimensions : 1100 mAh : L=96 D=14 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (17 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour e-cigarette E Lips (lot de 100 pièces)
Référence BATELIPS
Lot de 100 batteries.
Batterie 350 mAh pour cigarettes electroniques modèle E Lips.
Autonomie de 350 à 400 bouffées.
Produit expédié par EMS uniquement.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour E-cigarette GD902 (Lot 100 pcs)
Référence BATGD902
Lot de 100 batteries.
Batterie pour cigarette electronique GD902
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour E-cigarette S808D (Lot 100 pcs)
Référence BATS808D
Lot de 100 batteries.
Batterie pour cigarette electronique S808D
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour E-cigarette S812B (Lot 100 pcs)
Référence BATS812B
Lot de 100 batteries.
Batterie pour cigarette electronique S812B
Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (5 lots).
L'impression peut se faire sur l'une des 6 positions possibles comme indiqué sur les photos
ci-dessous.
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Batterie pour e-cigarettes E-VOD - BATEVODFH (lot 30 pcs)
Référence BATEVODFH
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques E-VOD, protank et mini Protank, modèle BATEVODFH.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et en plusieurs couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 500 pièces. 1 couleur (noir ou blanc).
Cette batterie est fabriquée par une usine chinoise et n'est pas un produit original de la marque
Kanger.
Ce produit a néanmoins été sélectionné et mis en vente pour sa bonne qualité.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650, 900 ou 1100 mAh
Compatibilité : E-VOD, Protank, Mini Protank
Tension de charge : 4.2V, 420 mA
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
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Batterie pour e-cigarettes E-VOD Twist 3.2 à 4.8V (lot 30 pcs)
Référence BATEVODTW
Lot de 30 batteries.
Batterie E-VOD Twist à tension variable pour cigarettes électronique E-VOD.
Cette batterie propose 4 tension de sortie pour obtenir plus ou moins de vapeur : 3.2, 3.8, 4.2, ou
4.8V.
Compatible avec les atomiseurs eGo, 510, T3, MT3, Protank, CE4, CE5...
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Cette batterie est fabriquée par une usine chinoise et n'est pas un produit original de la marque
Kanger.
Ce produit a néanmoins été sélectionné et mis en vente pour sa bonne qualité.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650, 900 ou 1100 mAh
Poids 650 mAh : 35 grammes
Poids 900 mAh : 45 grammes
Poids 1100 mAh : 50 grammes
Dimensions 650 mAh : 104 x 14 mm
Dimensions 900 mAh : 114 x 14 mm
Dimensions 1100 mAh : 133 x 14 mm
Tension de sortie : variable de 3.2 à 4.8V, 4 paliers
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batterie pour e-cigarettes E2 - BATE2FH (lot 30 pcs)
Référence BATE2FH
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques E2 en acier inoxydable, modèle BATE2FH.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et en plusieurs couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 500 pièces. 1 couleur (noir ou blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : Li-Ion 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
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Batterie pour e-cigarettes EE2 (lot 30 pcs)
Référence BATEE2
Lot de 30 batteries.
Batterie acier inoxydable pour cigarettes électroniques E22.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions 650 mAh : L=129 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=144 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=154 mm, D=14 mm
Temps de charge : 3 à 4 heures
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batterie pour e-cigarettes eGo - BATEGOFH (lot 30 pcs)
Référence BATEGOFH
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques EGO, modèle BATEGOFH.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et en plusieurs couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 500 pièces. 1 couleur (noir ou blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE

Impression de logo
Personnalisez les batteries avec votre propre marque ou votre logo.
Impression en blanc ou en noir offerte à partir de 500 pièces (17 lots).
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Batterie Twist tension variable pour e-cigarette eGo (lot 30 pcs
Référence BATTWIST
Lot de 30 batteries.
Batterie Twist à tension variable 3, 3.6, 4.2 et 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.
Disponible en couleur noir ou argent, et en 3 capacités : 650, 900 et 1100 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Tension : variable de 3 à 4.8V
Dimensions batterie 650 mAh : L=77 D=14 mm
Dimensions batterie 900 mAh : L=110 D=14 mm
Dimensions batterie 1100 mAh : L=120 D=14 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie Upgrade passthrough eGo-C (lot 50 pcs)
Référence BATUPEGOC
Lot de 50 batteries.
Batterie Upgrade 650, 900 ou 1100 mAh pour cigarette électronique eGo-C.
Cette batterie Passthrough peut être utilisée, même pendant la charge.
Pour recharger la batterie, dvisser le capuchon et utilisez un chargeur USB classique.
La batterie est livrée avec un câble USB de 75 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tension : 4.2V
Sortie : 3.3 à 4.2V
Capacité : 650, 900 ou 1100 mAh
Autonomie 650 mAh : 600 à 650 bouffées
Autonomie 900 mAh : 800 à 850 bouffées
Autonomie 1100 mAh : 1000 à 1050 bouffées
Temps de charge 650 mAh : 3 heures
Temps de charge 900 mAh : 4 heures
Temps de charge 1100 mAh : 5 heures
Durée de vie : 300 cycles minimum
Qualité : grade A
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batterie USB Passthrough pour e-cigarettes eGo et 510 (lot 30 pc
Référence BATUSB4T
Lot de 30 batteries.
Cette batterie pour cigarettes électroniques eGo et 510 est en fait un adaptateur USB que vous
pouvez branchez directement sur un ordinateur, ou une prise USB.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs 510, 510-T, eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C,
eGo-W, eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
L'adaptateur/batterie ne fonctionne que lorsqu'elle est connectée à une source de courant 5V. Elle
n'emagazine pas d'énergie comme une batterie classique.
4 tensions de sorties, réglables par bouton poussoir, permettent de sélectionnner :
●
●
●
●

3.0 V (bleu)
3.6 V (rose)
4.2 V (rouge)
4.8 V (vert)

Plus la tension est élevée, plus le volume de vapeur est important.
Bouton de mise sous tension manuelle.
Livrée avec un câble USB.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Batterie : Passthrough (adaptateur)
Tensions : 3.0, 3.6, 4.2 et 4.8V
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries 18350 pour e-cigarettes 3.7V 900 mAh (Lot 10 pcs)
Référence BATKAM18350
Lot de 10 batteries.
Batterie 18350 3.7V, 900 mAh.
Compatible avec les cigarettes utilisant les batteries 16350 dont :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coffret cigarette electronique Lavatube VV 2.0 CE4
Coffret cigarette electronique Tesla
Coffret batterie V MAX pour cigarettes électroniques
MOD E-pipe pour atomiseurs 510
Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire 1
Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire II
MOD Magneto de la marque Smoktech
Coffret Innokin iTaste 134 mini
Coffret Innokin iTaste SVD
Coffret Innokin iTaste SVD Express
Coffret Innokin iTaste VTR
Coffret pipe électronique K1000...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Tension : 3.7V
Capacité : 900 mAh
Dimensions : L=74 mm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Batteries 18350 Samsung pour e-cigarettes 3.7V 900 mAh (Lot 10 p
Référence BAT18350
Lot de 10 batteries.
Batterie Samsung 18350 3.7V, 900 mAh.
Compatible avec les cigarettes utilisant les batteries 16350 dont :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coffret cigarette electronique Lavatube VV 2.0 CE4
Coffret cigarette electronique Tesla
Coffret batterie V MAX pour cigarettes électroniques
MOD E-pipe pour atomiseurs 510
Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire 1
Coffret e-cigarette Innokin Cool Fire II
MOD Magneto de la marque Smoktech
Coffret Innokin iTaste 134 mini
Coffret Innokin iTaste SVD
Coffret Innokin iTaste SVD Express
Coffret Innokin iTaste VTR
Coffret pipe électronique K1000...

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Tension : 3.7V
Capacité : 900 mAh
Poids : 22.1 grammes
Dimensions : 30 x 18 mm
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Batteries 18650 pour e-cigarettes 3.7V 2000 mAh (Lot 10 pcs)
Référence BATKAM18650
Lot de 10 batteries.
Batterie 18650 3.7V, 2000 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Tension : 3.7V
Capacité : 2000 mAh
Dimensions : L=101 mm
Certification : CE
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 28/47

Batteries 650 mAh pour e-cigarettes iGo3 (lot 30 pcs)
Référence BATEIGO3
Lot de 30 batteries.
Batteries 650 mAh pour cigarettes électroniques iGo3.
La led situé en bout de batterie indique la capacité restante :
●
●
●

Vert : 3.75 à 4.2V
Orange : 3.5 à 3.75V
Rouge : 3.3 à 3.5V

Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Batterie : 650 mAh
Dimensions : D=11 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries 750 mAh e-cigarettes iGo4 (lot 30 pcs)
Référence BATIGO4
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques iGo4 d'une capacité de 750 mAh.
Affichage du nombre de bouffées consommées et restantes avant que la batterie ne soit
déchargée.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Batterie : 750 mAh
Dimensions : D=16 mm
Autonomie : 1000 bouffées
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries Art brillantes pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOAYP
Lot de 30 batteries.
Batterie Art brillantes pour cigarettes électroniques EGO.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Livrées en couleurs assorties.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions : de 71 à 97 mm selon capacité
Durée de vie : 300 cycles
Charge : 2 à 3 heures
Compatibilité : série eGo
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS, SGS
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Batteries avec motifs couleur pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOMC
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques EGO avec motif colorés.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et avec 8 motifs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries avec motifs pour e-cigarettes eGo (lot de 30 pièces)
Référence BATEGOMM
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques EGO.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et avec 8 motifs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries couleurs dégradées pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOAYD
Lot de 30 batteries.
Batterie avec couleurs dégradées pour cigarettes électroniques EGO.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Livrées en couleurs assorties.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions : de 71 à 97 mm selon capacité
Durée de vie : 300 cycles
Charge : 2 à 3 heures
Compatibilité : série eGo
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS, SGS
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Batteries De Luxe pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOE
Lot de 30 batteries.
Batterie De Luxe pour cigarettes électroniques EGO.
Aspect scintillant et soigné.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Durée de vie : 300 cycles
Compatibilité : série eGo
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Batteries eGo-vv tension variable passthrough (lot 30 pcs)
Référence BATEGOVV
Lot de 30 batteries.
Batterie eGo-vv à tension variable pour cigarettes électroniques EGO.
La batterie est de type passthrough, cest à dire qu'elle peut être utilisée même pendant la charge.
3 niveaux de tension réglables : 3.2, 3.7 et 4.2V.
Disponible en 3 puissances : 650, 900 et 1100 mAh
Existe en plusieurs couleurs : acier, rose, bleu, jaune, violet, vert, blanc et rouge.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions 650 mAh : L=110 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=124 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=138 mm, D=14 mm
Poids 650 mAh : 35 grammes
Poids 900 mAh : 40 grammes
Poids 1100 mAh : 45 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries MEGO Twist pour e-cigarettes eGo - Passthrough (lot 50
Référence BATMEGOTW
Lot de 50 batteries.
Batterie MEGO-V 1300 mAh à tension variable, réglable par bouton rotatif de 3 à 6 Volts par palier
de 0.1V.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs de la série eGo et 510.
Cette batterie est de type Passthrough , c'est à dire qu'elle peut être utilisée, même pendant la
charge.
La batterie est disponible en 1300 mAh, en noir ou argent.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Batterie : 1300 mAh
Dimensions : L=114 mm, D=14 mm
Poids : 56 grammes
Tension : variable de 3 à 6 Vols (paliers de 0.1V
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries MEGO-V pour e-cigarettes eGo - Passthrough (lot 50 pcs
Référence BATMEGOV
Lot de 50 batteries.
Batterie MEGO-V 900 mAh à tension variable de 3 à 6 Volts par palier de 0.1V.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs de la série eGo et 510.
Cette batterie est de type Passthrough , c'est à dire qu'elle peut être utilisée, même pendant la
charge.
La batterie est disponible en 900 ou 1300 mAh, en noir ou argent.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Batterie : 900 mAh
Dimensions : L=114 mm, D=14 mm
Poids : 56 grammes
Tension : variable de 3 à 6 Vols (paliers de 0.1V
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries motif colorés pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATBEGO
Lot de 30 batteries.
Batterie avec motifs colorés pour cigarettes électroniques eGo.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et 16 modèles.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions 650 mAh : L=72 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=88 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=97 mm, D=14 mm
Poids 650 mAh : 47 grammes
Poids 900 mAh : 52 grammes
Poids 1100 mAh : 57 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries perles pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOPERL
Lot de 30 batteries.
Batterie avec perles incrustées pour cigarettes électroniques EGO.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponible en 650, 900 ou 1100 mAh en plusieurs couleurs (lot livré avec un mix de couleurs).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions 650 mAh : L=72 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=88 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=97 mm, D=14 mm
Poids 650 mAh : 32 grammes
Poids 900 mAh : 38 grammes
Poids 1100 mAh : 43 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries pour e-cigarettes ECIGETUIT (lot de 30 pièces)
Référence BATETUIT
Lot de 30 batteries.
Batterie pour cigarettes électroniques ECIGETUIT.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 180 mAh
Tension : 3.5 à 4.2 V
Dimensions : 82 x 9.3 mm
Temps de charge : 2 heures
Autonomie : 170 bouffées
Cycles de charges : 200 à 300
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Batteries Samsung 18650 3.7V 2600 mAh (Lot 10 pcs)
Référence BATSAM18650
Lot de 10 batteries.
Batterie rechargeable Samsung 18650 3.7V, 2600 mAh.
Merci de nous contacter avant la commande de ce produit.
Le transport des batteries étant règlementé, la valeur du transport sera ajusté avec les produits de
votre commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Tension : 3.7V
Capacité : 2600 mAh
Marque : Samsung
Dimensions : D=17.9 mm, L=64.8 mm
Poids : 45 grammes
Certification : CE
Garantie : 1 an
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Batteries signes du zodiaque pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence BATEGOZD
Lot de 30 batteries.
Batterie argentée pour cigarettes électroniques EGO représantant les signes du zodiaque.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 650, 900 ou 1100 mAh et avec 12 signes.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Batterie : 650, 900 ou 1100 mAh
Dimensions 650 mAh : L=72 mm, D=14 mm
Dimensions 900 mAh : L=88 mm, D=14 mm
Dimensions 1100 mAh : L=97 mm, D=14 mm
Poids 650 mAh : 47 grammes
Poids 900 mAh : 52 grammes
Poids 1100 mAh : 57 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Coffret batterie e-cigarette eTech (lot de 10 pièces)
Référence SETETECH
Lot de 10 coffrets batterie.
Le coffret eTech est un concentré de technologie.
En plus d'être une cigarette électronique performante, il offre les fonctions suivantes :
●
●
●
●
●
●

Batterie à tension variable de 3 à 6V (par tranche de 0.1 volt)
Batterie Passthrough 900 mAh permettant d'utiliser la cigarette, même pendant la charge
Afficheur LCD indicant le niveau de batterie et les bouffées
Reserve d'énergie pour recharger un téléphone ou un autre apapreil électronique (exemple
recharge un IPhone 5 en 30 minutes)
Torche à led
Câble multi USB :micro-USB, mini USB, USB 30 pins

Le coffret eLuv contient :
●
●
●
●

1 batterie eTech 900 mAh
1 câble multi-USB
1 manuel d'instructions (en anglais)
1 coffret

Attention : le coffret ne contient pas d'atomiseur !
la batterie est compatible avec tous les atomiseurs eGo et 510.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Type de batterie : eGo et 510
Batterie : 3 à 6V 900 mAh
Autonomie batterie : 500 bouffées
Dimensions cigarette : L=136 D=18 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS, FCC
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Coffret batterie V MAX pour cigarettes électroniques (lot 10 pcs
Référence BATVMAX
Lot de 10 coffrets.
Batterie V-MAX à tension variable et affichage LCD pour Cigarette électronique.
Tension variable et affichage LCD :
●
●
●

Affichage tension atomiseur
Affichage tension batterie
Affichage résistance atomiseur

Le coffret batterie V-MAX contient :
●
●
●
●
●

1 tube V-MAX avec afficheur LCD
2 batteries 18350 1200 mAh
1 chargeur 220V pour batteries 18350
1 manuel d'instructions (en anglais)
1 coffret

Disponible en couleur noir ou chrome.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Type de recharges : E-liquide
Alimentation : 220V AC
Batteries : 2 x 18650, 2200 mAh
Autonomie cartouche : 100 bouffées
Dimensions cigarette : L=135 D=22 mm
Dimensions batterie : L=65 D=18 mm
Temps de charge : 2 à 3 heures
Autonomie batterie : 1000 bouffées
Poids : 530 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS

www.grossiste-chinois-import.com
Page 45/47

Mini batterie pour e-cigarettes eLuv (lot de 50 pcs)
Référence BATELUV
Lot de 50 batteries.
Mini battterie pour cigarette électronique eLuv de 310 mAh, avec autonomie de 850 bouffées.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 10 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Compatibilité : eLuv
Tension : 3.7V
Capacité : 310 mAh
Autonomie : 850 bouffées
Diamètre : 11 mm
Garantie : 6 mois
Certifications : CE
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Mini batteries de couleur pour e-cigarettes eGo (lot 30 pcs)
Référence MINIBATEGO
Lot de 30 batteries.
Mini batterie de couleur pour cigarettes électroniques eGo.
Elle est compatbile avec les cigarettes et atomiseurs eGo, ECIGEGO, eGo-T, eGo-C, eGo-W,
eGo-K, eGo-U, Ego-CE4, eGo-CE5, eGo-CE6, eGo-CE7, eGo-CE8 et eGo-V.
Disponibles en 380 ou 420 mAh et en 9 couleurs.
Impression de votre logo ou marque offerte à partir de 5 lots (500 pièces). 1 couleur (noir ou
blanc).
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Batterie : 380 ou 420 mAh
Dimensions : L=58 mm, D=14 mm
Poids 380 mAh : 30 grammes
Poids 420 mAh : 35 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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