
 

SUORIN AIR 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

Profil du client ciblé  Débutant 
Type de tirage  Serré  

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation est faible. 

Avantage : 
• Super simple d’utilisation 
• Pas de résistance ni de tank 
• Produit tout en un pod 
• Pas de bouton fire=activation auto 
• Fin et transportable 

Défaut : 
• Puissance non modulable 
• Airflow non réglable 
• Petite autonomie 

 Information importante : Bien que le kit ne possède pas de résistance à changer, il faut 
bien faire l’amorçage. Il faut attendre 15 min après avoir rempli le pod avant de vapoter. 

Remplissage Par le pod 
Flux d’air Non ajustable 
Capacité liquide 2 ml 
Capacité batterie 400 mAh 
Puissance Jusqu’à 16W 
Dimension 88*45 mm (8mm épaisseur) 
Valeur résistance (ohm) 1,2 ohm 
Chargement 55 min chargement USB 
Poids 35 g 
Résistance Pod Suorin air 
Inhalation Indirecte 

 

Compris dans le kit : 

• 1 POD Suorin Air 
• 1 Batterie Suorin Air 
• 1 câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 

Couleurs disponibles : 

• Noir 
• Bleu marine 
• Rouge 
• Rose Gold 
• Gris métallique 



 

Allumer la machine/éteindre la machine : Sur le coté de la batterie, enclencher le ON et OFF 
en faisant coulisser le bouton. 
Vapoter : Aspirez directement et la vape se déclenche automatiquement. 
Chargement : SUORIN  fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de 
préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni. 
Résistances disponibles : Pod suorin air d’une valeur de 1,2 ohm.  

 
Un design de qualité 

Le premier aspect de cette cigarette électronique qui nous interpelle est sa forme assez 
particulière qui rappelle les petits smartphones. L'ensemble des éléments de cette cigarette 
électronique atypique se fait au sein du célèbre sous-traitant Foxcom. Oui oui, il s'agit de la 

même usine qui fabrique les iPhones. Ainsi, vous pouvez voir quelques ressemblances avec le 
smartphone de Apple.  La batterie utilisée est la même que celle utilisée au sein de l'iPhone. 
La finition au toucher est identique également. Bref, un produit de qualité et compacte qui se 

glisse facilement dans la poche avant de votre chemise ou la poche avant de votre jean. 
De par son gabarit, il ne vous quittera pas de la journée. 

 



 

Remplissage du POD 

Pour remplir le réservoir, il vous suffira de soulever la languette en caoutchouc située sur la 
base du POD pour découvrir le trou dédié au remplissage. Enfoncez l’embout de votre e-

liquide et remplissez. Une fois fini, refermer le trou et remettez en place le POD. Attention, 
peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. Rappel : Etant 

donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque 
vous changez de résistance) celle-ci est complètement sec. Il faut donc laisser baigner la 

résistance dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour 
éviter que celle-ci ne brûle prématurément n’étant pas imbibée de liquide lors que l’appareil la 

chauffe. 

 

Système automatique 

Le seul élément présent sur l’appareil est le bouton On/Off. Cet appareil est entièrement 
automatique, c’est-à-dire qu’il vous suffira de vaper et le système s’active. Plus besoin de 

bouton. Cela conviendra parfaitement pour les personnes qui ont dû mal à allumer les 
cigarettes électroniques par le système « appuyez 5x rapidement sur le bouton ». 
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