Cigpet Eco RDA - IJOY
Le Cigpet ECO RDA est le nouvel atomiseur reconstructible type dripper lancé sur le marché de l'e-cigarette par
IJOY.

Référence :Cigpet-Eco-RDA-Ij
Prix :30.90 €
Options disponibles :
Couleur : Acier
Descriptif :
Cigpet ECO RDA – IJOY

L’airflow du nouveau dripper cigpet eco rda IJOY est doté de deux entrées. Ces dernières sont positionnées
latéralement et en bas du dripper et elles peuvent s’ajuster séparément pour un réglage très fin de la vapeur. Son
pin de connexion filetée de type 510, située à son l’extrémité, le rend compatible avec un large choix de box.
Son drip-trip en résine dispose d’un design séduisant et son processus de fabrication rend chaque modèle unique.

Une conception innovante

Le nouveau dripper CIGPET ECO RDA a été conçu pour concurrencer les autres modèles de dripper RDA
disponibles à la vente sur le marché de l’ecigarette. Du top cap à l’airflow, en passant par sa base, tous les
éléments qui composent le dripper eco rda sont en acier inoxydable. Ainsi, il résiste aux plus hautes
températures, même lorsqu’il est utilisé à pleine puissance pour créer un véritable nuage de vapeur.

Un plateau customisable
Contrairement à ses prédécesseurs, le plateau du dripper eco rda a été totalement réinventé afin de permettre 4
montages différents avec tous les fils et coils vendues sur le marché. Il est également compatible avec des coils
Staple Helix pour un rendu vapeur dense et très riche en saveur. Le dripper eco rda cigpet a été conçu pour être
utilisé par les vapoteurs ayant de l’expérience en reconstructible.

Composition du pack:
1 dripper Cigpet Eco RDA 1 tournevis 1 drip tip Resine 1 kit coil ( coil et coton) 1 kit d'accessoires (joints, vis

Fiche technique Longueur 40.9 mm Connectique 510 Drip Tip Résine Air Flow Réglable Utilisation Avancé
Marque IJOY Type de produit Drippers Arrivée d'air Par le bas Diamètre 24mm
Lien vers la fiche du produit

