
 

INNOKIN ENDURA T20S Kit 
Marque : INNOKIN 

Le kit Endura T20S présenté par la marque INNOKIN rejoint la famille des Endura. Cet appareil saura 
vous convaincre par son format compact, économique et sa batterie de 1500 mAh qui vous 

accompagnera tout le long de la journée. C’est un appareil simple d’utilisation et son format permet 
d’être transporté facilement dans un sac ou dans une poche sans aucun souci. Tirage serré qui 

accepte bien les liquides en 50/50 ou en PG+ pour un hit plus prononcé avec ses résistances PRISM S 
de 0,8Ω ou 1,5Ω facile à changer par le bas du clearomiseur. C’est donc un appareil dédié aussi bien 
aux primo-vapoteurs pour sa simplicité mais également à ceux ayant déjà eu une expérience avec la 

vape et qui cherche un appareil pratique et discret pour le quotidien. 

Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Non ajustable 
Capacité liquide 2 ml 
Capacité batterie 1500 mAh 
Puissance (watt) 18W 
Dimension 132 mm 
Chargement 0.5 A 
Résistance Résistance Prism S/ Prism T20S 
Inhalation Indirecte 
 

Compris dans le kit : 
• 1 Batterie T20S 
• 1 Clearomiseur Prism S (résistance Prism S 0,8Ω 

pré-installée) 
• 1 Résistance Prism S 0,8 ohm 
• 1 Drip tip de rechange 
• 1 Câble micro-USB 
• 1 Notice d’utilisation 

Couleurs disponibles : 
• Noir 
• Bleu 
• Rouge 

 

 

https://preprod.dscvape.fr/product-brands/innokin/


 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

 

 

Un clearomiseur MTL 

Le kit se décompose en deux parties, la batterie T20S et le clearomiseur Prism T20S. Ce clearomiseur 
est destiné à un tirage serré et se remplit par le haut en devisant le top cap. 

 



 

La résistance quant à elle se change par le bas du réservoir. Il suffit de deviser le bottom cap afin 
d’avoir accès à la résistance. Celle-ci se retire après avoir vidé le réservoir en tirant dessus. 

 

Une batterie compacte 

La batterie quant à elle possède une bonne autonomie de 1500 mAh, et avec une puissance de vape 
à 18 W, vous avez la garantie d’une batterie qui tiendra toute la journée pour une vape en continue. 

Un LED est intégré au bouton FIRE qui aide à indiquer le niveau de batterie restant : 

Vert: Plein 

 

Jaune: Moyen 

 

                   Rouge : Faible 

 

 

Des beaux coloris 

Ce modèle est d’abord proposé en noir et en SS avec une finition en acier inoxydable. 
Ensuite, INNOKIN lance une seconde version avec des nouveaux coloris avec une finition en 

caoutchouc pour une meilleure tenue en main. 

Charger son ENDURA T20S 

Le chargement se fait à l’arrière de la box, par le port USB. La marque fourni un câble dédié au 
chargement. Charger l’appareil sur un ordinateur ou sur une prise murale adaptée à l’appareil (0,5A). 

 


