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Cartomiseurs pour Chicha électronique Dekang CHICHA903 (Lot 100
Référence CHICHA903C
Lot de 100 Cartomiseurs.
Cartomiseur pour Chicha électronique Dekang CHICHA903.
Vendu vide.
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Cartomiseurs pour Chicha électronique H1, H2, H3 (Lot 100 pcs)
Référence CARTH1H2H3
Lot de 100 Cartomiseurs.
Cartomiseur 2 ml pour Chicha électronique H1, H2 et H3. Fonctionne avec les références :
●
●
●

KITCHICHAH1
KITCHICHAH2
KITCHICHAH3

Vendu vide.
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Chicha + Kit batterie + cartomiseur - Modèle taille moyenne
Référence KITCHICHAH3
Kit complet permettant de transformer votre narguilé classique en chicha électronique. Modèle H3.
Le kit comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 chicha classique de 42 cm avec double sorties
1 batterie
2 cartomiseurs 2 ml pouvant être remplis de E-liquide
1 cylindre d'assemblage
1 bouteille avecverseur type aiguille
1 câble USB
1 chargeur mural avec sortie USB 5V
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 coffret

Le narguilé peut être utilisé comme une chicha classique, ou bien en électronique en y insérant le
bloc batterie.
Le bloc batterie peut être installé également dans la quasité totalité des chichas (non
électroniques) munis de cylindre.
Il suffit d'y insérer le corps de batterie pour l'utiliser en mode electronique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions coffret : 420 x 175 x 155 cm
Type de recharge : E-liquide
Capacité réservoir : 2 ml
Résistance : 1.8 Ohms
Batterie : 900 mAh
Durée de vie : 300 cycles
Autonomie : 1000 bouffées
Charge : 4.7V, 2 à 3 heures
Dimensions : 420 x 175 x 155 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Chicha + Kit batterie + cartomiseur - Petit modèle
Référence KITCHICHAH2
Kit complet permettant de transformer votre narguilé classique en chicha électronique. Modèle H2.
Le kit comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 mini chicha classique de 30 cm avec double sorties
1 batterie
2 cartomiseurs 2 ml pouvant être remplis de E-liquide
1 cylindre d'assemblage
1 bouteille avecverseur type aiguille
1 câble USB
1 chargeur mural avec sortie USB 5V
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 coffret

Le narguilé peut être utilisé comme une chicha classique, ou bien en électronique en y insérant le
bloc batterie.
Le bloc batterie peut être installé également dans la quasité totalité des chichas (non
électroniques) munis de cylindre.
Il suffit d'y insérer le corps de batterie pour l'utiliser en mode electronique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions coffret : 300 x 146 x 146 cm
Type de recharge : E-liquide
Capacité réservoir : 2 ml
Résistance : 1.8 Ohms
Batterie : 900 mAh
Durée de vie : 300 cycles
Autonomie : 1000 bouffées
Charge : 4.7V, 2 à 3 heures
Dimensions : 300 x 146 x 146 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Chicha électronique E-Hose (Lot 10 pcs)
Référence EHOSE
Lot de 10 E-chichas.
Kit Chicha électronique E-Hose 2200 mAh.
Découvrez l'expérience unique de cette chicha électronique, produisant un volume de fumée
important.
Il s'agit d'une nouvelle génération de hookah proposant des sensations différentes de la cigarette
électronique classique.
La chicha fonctionne avec des cartouches vides, pouvant être remplies avec du E-liquide.
Afin de profiter pleinement de votre E-Hose, il est fortement conseillé de charger complètement la
batterie avant la première utilisation, pour optimiser sa durée de vie et son autonomie (prévoir 4
bonnes heures).
Disponible en bleu, noir, rouge ou violet.
Contenu du coffret :
●
●
●
●
●

1 chicha E-Hose
1 batterie 2200 mAh
2 cartouches vides à remplir avec du E-liquide
1 adaptateur secteur 110/220V
1 boîte

Caractéristiques techniques :
●
●
●

Type de recharge : cartouches rechargeables
Batterie : 2200 mAh
Garantie : 1 an
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Chicha électronique E-Hose Starbuzz (Lot 10 pcs)
Référence CHICHAHOSE
Lot de 10 E-chichas.
Chicha électronique E-Hose Starbuzz.
Ce produit n'est pas l'original de la marque Starbuzz mais il a été sélectionné pour sa qualité.
Découvrez l'expérience unique de cette chicha électronique, produisant un volume de fumée
important.
Il s'agit véritablement d'une nouvelle génération de hookah, d'une qualité incomparable.
La chicha fonctionne avec des cartouches Starbuzz vides, pouvant être remplies avec du
E-liquide.
Les cartouches ont une autonomie de 800 à 1000 bouffées.
Afin de profiter pleinement de votre E-Hose, il est fortement conseillé de charger complètement la
batterie avant la première utilisation, pour optimiser sa durée de vie et son autonomie (prévoir 4
bonnes heures).
Contenu du coffret :
●
●
●
●

1 chicha E-Hose Starbuzz
1 batterie 18650 2800 mAh
2 cartouches vides à remplir avec du E-liquide
1 adaptateur secteur 110/220V

Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 375 x 45 mm
Type de recharge : cartouches rechargeables
Autonomie cartouche : 800 à 1000 bouffées
Batterie : type 18650, 2800 mAh
Autonomie batterie : 1000 bouffées
Durée de vie batterie : 400 cycles
Temps de charge : 4 heures
Tension de charge : 3.3 à 4.2V
Poids : 900 grammes
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Chicha électronique egyptienne pyramidale - Ref CHICHAEGYP
Référence CHICHAEGYP
Chicha électronique pyramidale egyptienne. Référence CHICHAEGYP
E-chicha pyramidale egyptienne ornée de hiéroglyphes.
Le pack comprend :
●
●
●
●
●

1 narguilé
1 batterie
1 tuyau avec embout
1 atomiseur pouvant être rempli de E-liquide
1 chargeur 240V

Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : Type de recharge : E-liquide
Capacité réservoir : Atomiseur : Batterie : Autonomie : Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Chicha électronique K-Hose Kamry (Lot 10 pcs)
Référence CHICHAKHOSE
Lot de 10 E-chichas.
La Chicha électronique K-Hose est un produit original de la marque Kamry.
Découvrez l'expérience unique de cette chicha électronique, produisant un volume de fumée
important.
Il s'agit véritablement d'une nouvelle génération de hookah, d'une qualité incomparable.
Sensations comparables à la célèbre E-chicha de la marque américaine Starbuzz.
La chicha fonctionne avec des cartouches K-hose.
2 cartouches peuvent être insérées dans la chicha si vous voulez mélanger des saveurs.
Afin de profiter pleinement de votre K-Hose, il est fortement conseillé de charger complètement la
batterie avant la première utilisation, pour optimiser sa durée de vie et son autonomie (prévoir 4
bonnes heures).
Contenu du coffret :
●
●
●
●
●
●
●

1 chicha K-Hose
1 batterie 2200 mAh
2 cartouches
2 drip tip en silicone
1 adaptateur secteur 220V
1 manuel utilisateur (en anglais)
1 coffret

Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 379 x 46 mm
Type de recharge : cartouches rechargeables
Batterie : 2200 mAh
Autonomie batterie : 400 bouffées
Garantie : 1 an
Certifications : CE, RoHS
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Kit batterie + cartomiseur pour Chicha et narguilé
Référence KITCHICHAH1
Kit complet permettant de transformer votre narguilé classique en chicha électronique.
Le kit comprend :
●
●
●
●
●
●
●
●

1 batterie
4 cartomiseurs 2 ml pouvant être remplis de E-liquide
1 cylindre d'assemblage
1 bouteille avecverseur type aiguille
1 câble USB
1 chargeur mural avec sortie USB 5V
1 manuel d'utilisation (en anglais)
1 coffret

Le bloc batterie peut être installé dans la quasité totalité des chichas (non électroniques) munis de
cylindre.
Il suffit d'y insérer le corps de batterie pour l'utiliser en mode electronique.
Caractéristiques techniques :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions coffret : 152 x 82 x 78 cm
Type de recharge : E-liquide
Capacité réservoir : 2 ml
Résistance : 1.8 Ohms
Batterie : 900 mAh
Durée de vie : 300 cycles
Autonomie : 1000 bouffées
Charge : 4.7V, 2 à 3 heures
Dimensions : 152 x 82 x 78 mm
Garantie : 1 an
Certifications : CE
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Mini Chicha électronique E-Hose (Lot 10 pcs)
Référence MINIEHOSE
Lot de 10 E-chichas.
Kit mini Chicha électronique E-Hose 900 mAh.
Découvrez l'expérience unique de cette petite chicha électronique de poche, produisant un volume
de fumée important.
Il s'agit d'une nouvelle génération de hookah proposant des sensations différentes de la cigarette
électronique classique.
La chicha fonctionne avec des cartouches vides, pouvant être remplies avec du E-liquide.
Afin de profiter pleinement de votre E-Hose, il est fortement conseillé de charger complètement la
batterie avant la première utilisation, pour optimiser sa durée de vie et son autonomie (prévoir 4
bonnes heures).
Disponible en bleu, noir, rouge ou violet.
Contenu du coffret :
●
●
●
●
●

1 chicha E-Hose
1 batterie 900 mAh
2 cartouches vides à remplir avec du E-liquide
1 adaptateur secteur 110/220V
1 boîte

Caractéristiques techniques :
●
●
●

Type de recharge : cartouches rechargeables
Batterie : 900 mAh
Garantie : 1 an
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Pack 5 cartouches E-Hose Starbuzz (Lot 10 pcs)
Référence CARTSTARBZE
Lot de 10 boîtes (50 cartouches).
Boîte de 5 cartouches pour chicha électronique E-Hose Starbuzz.
Ce produit n'est pas l'original de la marque Starbuzz mais il a été sélectionné pour sa qualité.
Cartouches vides pouvant être remplies de E-liquide.
Autonomie de 800 à 1000 bouffées.
Caractéristiques techniques :
●
●
●

Contenance boîte : 5 cartouches
Rechargeable : oui avec tout E-liquide
Certifications : CE
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Pieds pour Chicha électronique Dekang CHICHA903 (Lot de 2 pcs)
Référence CHICHA903S
Lot de 2 pieds.
Pieds pour Chicha électronique Dekang CHICHA903.
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Pomme pour Chicha électronique Dekang CHICHA903 (Lot de 2 pcs)
Référence CHICHA903P
Lot de 2 pommes.
Pomme pour Chicha électronique Dekang CHICHA903.
La pomme contient la batterie.
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Réservoir pour Chicha électronique Dekang CHICHA903 (Lot 50 pcs)
Référence CHICHA903R
Lot de 50 réservoirs.
Réservoir E-liquide pour Chicha électronique Dekang CHICHA903.
Vendue vide.
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