Skywalker RDA - Youde
Le Skywalker est le nouveau dripper RDA lancé sur le marché par UD (Youde). Pour améliorer le rendu saveur,
ce dripper youde est équipé d'un plateau de montage,..

Référence :Skywalke- RDA-Youde
Prix :28.90 €
Options disponibles :
Couleur : Acier
Descriptif :
Dripper Skywalker RDA — Youde

Le dripper youde fait parti des RDA compacts, mais performants comme les geeks de la vape les aime. Grâce à
la broche d’alimentation inférieure incluse, le dripper Skywalker RDA peut être associé avec des box mode
comme la Squonk. De plus, son embout de connexion en plaqué or facilite les associations aussi bien en mono
qu’en dual coils. Côté design, le dripper skywalker RDA est commercialisé aussi bien en version noire et en
version argent pour un rendu très chic et épuré.

TOP CAP

Vous êtes à la recherche d’un dripper dont le top-cap résiste parfaitement à la chaleur ? Ne cherchez plus, c’est
ce dripper youde qu’il vous faut ! En effet, l’utilisation de la résine ULTEM permet d’éradiquer ces mauvaises
sensations et de profiter pleinement d’un bon nuage de fumée.

PLATEAU DOUBLE
Sur le deck du dripper skywalker RDA, on retrouve deux posts avec des ouvertures de 3 mm ainsi que des vis à
tête plate pour réaliser sans difficulté des montages, même audacieux, avec de gros câbles. La bonne profondeur
de la cuve (4 mm) permet quant à elle de disposer d’une bonne zone de contenance de coton et de liquide.

AIRFLOW
Sur ce dripper youde, le réglage du tirage de l’airflow se fait facilement et rapidement par rotation du top-cap.
En fonction de vos envies, il est possible de choisir entre le rendu saveur (serré) ou le rendu fumée (ouverture
max).

Composition du pack:
1 dripper Skywalker RDA
1 kit d'accessoires
2 coils clapton
1 mode d'emploi

Fiche technique Longueur (sans Drip Tip) 22.5 mm Matière Acier Inox Connectique 510 Drip Tip Ultem
Marque YOUDE Type de produit Drippers Diamètre 24mm

Lien vers la fiche du produit

