Eleaf Amnis avec GS Drive Kit
Marque : ELEAF
Découvrez l’iStick Amnis. Ce kit allie la box iStick Amnis avec le clearomiseur GS Drive destiné plutôt
aux primo-vapoteurs. Tout d’abord le clearomiseur est compatible avec les fameuses résistances GS
Air d’Eleaf. Ce petit clearomiseur d’une capacité de 2 ml se remplit par le haut en tout simplicité par
une trappe situé sous le top cap pour un remplissage simple et propre. Elle possède un airflow
réglable sur le bas du clearomiseur.
Ensuite pour la box, Eleaf nous présente une box courbée qui s’adapter à la forme de vos mains afin
d’avoir une bonne maniabilité. C’est une box sans réglage au niveau de la puissance, elle
s’adaptera automatiquement à la résistance installée.

Niveau difficulté d’explication :

Remplissage
Flux d’air
Capacité liquide
Capacité batterie
Dimension
Intervalle résistance acceptée
Résistance
Inhalation
Puissance

Compris dans le kit :1 iStick Amnis
•
•
•
•
•
•

1 GS Drive
1 résistance GS Air M 0.35 ohm
1 résistance GS Air 0.75 ohm
Joints de rechange
1 câble USB
1 manuel d’utilisation

☆☆☆☆☆

En haut
Ajustable
2 ml
900 mAh
122*24*18 mm
0.15- 30W
GS Air Oil
Indirecte/Directe
30 W

Couleurs disponibles :
•
•
•

Noir
Argenté
Bleu

DESCRIPTION DÉTAILLÉE :

Des nouvelles résistances
Eleaf lance avec la sortie de son kit iStick Amnis, une nouvelle résistance : GS Air M. C’est une
résistance en Kanthal d’un tirage de 0,35 ohm à utiliser entre 10 et 25 W. Celle-ci améliorerait encore
plus la retranscription des saveurs pour expérience de vape pure.

Avec celle-ci, la marque lance également une nouvelle résistance GS Air en 1,6 ohm, destinée à une
vape en MTL. Avec un assemblage encore plus fins que les précédentes résistances GS Air, on obtient
donc un rendu encore impressionnant pour une expérience de vape toujours agréable.

GS Drive, un clearomiseur simple mais efficace
Ce clearomiseur reprend les fameuses résistances GS Air de la marque qui ne sont plus à présenter
dorénavant. Son design est repensé pour un remplissage encore plus simple. En effet, il vous suffira
d’enfoncer le bouton situé sur le top cap et pousser celui-ci au niveau du petit triangle pour pouvoir
découvrir l’orifice dédié au remplissage située en dessous. Une fois remplis, il vous suffira de
refermer le top cap. C’est donc une sécurité enfant renforcée avec ce top cap qui allie simplicité et

efficacité.

Une petite batterie qui ne lui fait pas défaut
La batterie de l’iStick peut en effet être considérée comme une très petite box. La box disparaît dans
le creux de la main, parfait pour ceux qui recherchent un appareil discret pour vaper au quotidien. Au
lieu de lui faire défaut, sa petite n’empêche pas une capacité de 900mAh, plutôt correcte pour une
box de ce format là. Eleaf l’a fait recouvrir de caoutchouc pour une meilleure tenue en main.
Quant au niveau de batterie, l’iStick Amnis indique le niveau de batterie restant avec le petit led
lumineux situé en bas de la box :

Verte à 100-60%
Orange à 59-30%
Violette à 29-10%
Rouge à ≤9%
Des protections multiples
Eleaf n’oublie pas la sécurité dans ce kit avec une protection contre la surcharge, contre la décharge
excessive, contre la surintensité ainsi qu’une protection contre les courts-circuits.
L’iStick Amnis se recharge par un cable USB fourni par la marque dans le kit.

