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  SUPRABOX, DE L’AUTONOMIE   

A N’EN PLUS FINIR 

 

Suprabox™ est le reflet parfait de la demande actuelle des 

vapoteurs. Une box performante comme un mod mécanique, mais 

avec laquelle on reste en sécurité grâce à une touche 

d’électronique. Suprabox™ vous permettra d’utiliser des 

atomiseurs au format 510 avec une résistance minimum de 0.2 

ohm pour une puissance maximum d’environ 85 watt ! Au niveau de 

l’autonomie, nous vous conseillons l’utilisation des accus Samsung 

25R disponibles à la vente sur le site. Grâce à ces accus, vous 

serez équipé d’une capacité totale de 5200 mah ! Un record en la 

matière. 

 

Spécifications de votre SUPRABOXTM 

 Batterie : 18650 (x2) (non fournies) 
 Connexion : 510 (Ressort à lame plaqué or) 
 Limite Ohm : 0,2 Ohm 
 Micro USB 
 Dimensions : 91 mm x 50 mm x 23 mm 
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MINI BOX PASSY, VAPE  

DE HAUTE QUALITÉ 

 

 

 

 

 

Dotée d’une autonomie de 1100 mAh et d’une puissance 

pouvant atteindre les 15W, elle vous séduira par sa taille 

micro, sa vape de qualité et sa recharge via 

USB. Débutants comme confirmés, elle saura trouver sa 

place dans votre poche. 
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VOTRE PASSY 

Caractéristiques du kit PASSYTM  

Batterie : 1100 mAh Wattage (max) : 15W Écran : Affichage numérique Connexion : 510 

Dimensions : 52 x 33 x 21mm  
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Fonctionnement de  

votre PASSYTM 

ON / OFF : pressez le bouton ON/OFF 5 fois jusqu’au clignotement de la LED. 

La batterie de votre PASSY est équipée d’un coupe-circuit qui l’éteint automatiquement au 

bout de 10 secondes 

 

 
Appuyer sur le bouton pour afficher la valeur de la résistance. 

L’écran LCD affiche les valeurs Volts / Watt / Ohm. 
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J-MINI , UNE E.CIGARETTE 

 COMPACTE 

 

 

 

Avec son diamètre de 19 mm et pratiquement 10 cm de 

longueur, la J MINI est une e-cigarette très compacte. 

Le remplissage par le haut et sa connectique micro USB 

en font un modèle pratique et facile à utiliser. 

Néanmoins elle a tout d’une grande grâce à sa mèche 

BTC AIR qui offre un excellent rendu de saveur ainsi 

qu’un volume de vapeur. 

 

 

 

 

 

 

 



JWELL BOURGES 

 

 

VOTRE J MINI x 19 mm (diamètre)  
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Remplissage de  

votre J MINITM 

 

Facile et pratique : le remplissage par le haut. 

 - Otez le drip tip 

 

Remplir le réservoir 

en faisant couler 

l’e-liquide le long des parois 

- Revisser le drip  

 


