Clearomizer Mini Protank 3 - Kanger
Une version mini du Protank 3 de KangerTech

Référence :miniprotank3
Options disponibles :
Résistances : non merci, + 5 Résistance Kanger 1.8 (+ 8.90 €)
Descriptif :
Descriptif du produit

Le Mini Protank 3 de KangerTech est un clearomiseur utilisant des résistances BDC (Bottom Dual Coil) pour
vous procurer une vapeur plus intense et des saveurs décuplées. Ses finitions impeccables et ses nombreuses
fonctionnalités en font un clearo avec un très bon rapport qualité/prix.

Produit certifié KangerTech muni du système de vérification « Scratch and Check ». Grattez l’étiquette
d’authenticité pour découvrir le numéro de série du produit et rendez-vous sur le site du fabricant pour contrôler
son authenticité.

Points forts du produit
Tirage très aérien grâce aux 3 trous d’aération Technologie BCC (Bottom Coil Change) pour une meilleure

ergonomie Clearomiseur entièrement démontable, toutes les pièces sont lavables et remplaçables Drip tip
interchangeable Remplissage par le bas Clearomiseur toujours alimenté en e-liquide grâce à la mèche de la
résistance en bas Flux d’air important et vapeur abondante grâce à la résistance BDC 1.5 ? Hautement
compatible avec les batteries à pas de vis 510/eGo Tank en pyrex qui ne garde pas le goût des autres e-liquides
après lavage Très bon rapport qualité/prix Finitions soignées Possibilité d’adapter des résistances simples
Contenu du pack
1x Clearomiseur Mini Protank 3 KangerTech 2x Résistances KangerTech BDC 1.5 ? 1x Notice d’utilisation
(EN)
Caractéristiques techniques
Taille : 73 mm Diamètre : 14 mm Poids : 29 g Connectique : pas de vis 510/eGo Capacité du tank : 1.5 ml
Matériaux : Cuivre chromé / Pyrex Résistance d’origine : KangerTech 1.5 ? (3.2-4.8V)
Conseils d’utilisation et entretien

Ne versez pas de liquide dans l’ouverture située au centre.

Après l’avoir rempli d’e-liquide, laissez le Mini Protank 3 en position verticale pendant 2 minutes avant
l’utilisation : ceci permettra à la chambre de résistance de bien absorber l’e-liquide.

Pour le 1er remplissage, aspirez plusieurs fois par le drip tip de votre clearomiseur afin de faire pénétrer le
liquide en bouchant les trous d’aération. Si vous n’amorcez pas correctement votre cigarette électronique, vous
risquez de ne pas profiter correctement des saveurs.

Attention, il faut bien veiller à ce que la nouvelle résistance soit parfaitement vissée pour qu’il n’y ait pas de
court-circuit ou des problèmes d’étanchéité : cela pourrait grandement endommager votre clearomiseur.

Garantie et retour

Délai de rétractation 14 jours (uniquement si produit non ouvert et non utilisé)

Lien vers la fiche du produit

