
 

Vaporesso Target Mini Starter Kit 
Marque : VAPORESSO 

C’est une version mini de la Target pro. Le kit est composé du Guardian Tank allié avec la box Target 
mini d’une capacité de 40W. Son petit format facilement transportable et son design vont vous 

charmer. Vaporesso innove avec un airflow situé sur le haut du clearomiseur Guardian pour 
empêcher les fuites et possède une sécurité enfant renforcée avec un double mécanisme de 

fermeturece qui est très pratique pour le quotidien. Avec cela, le tank s’utilise avec des résistances 
GD CCELL qui se clipse en céramique permettant une meilleure reproduction des saveurs, empêchant 

les dry-hits et augmenter la vie de ses résistances pour une vape toujours plus confortable. 
La box quant à elle possède une batterie intégrée de 1400 mAh. Elle possède également différents 

types de vape tel que VW/TC (Ni, SS, Ti) TCR. 

Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 
 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 2 ml 
Capacité batterie 1400 mAh 
Puissance 40W 
Résistance GD CCELL 
Inhalation Directe 
 

Compris dans le kit : 
• 1 Target mini box 
• 1 Guardian tank 
• 1 GD CCELL 0,5 ohm 
• 1 GD CCELL 0,6 ohm 
• 1 drip tip de rechange 
• 1 câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 
• 1 carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Black 
• Stainless Steel 
• Blue 
• Rainbow 

 
 

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


 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

 

 

Un clearomiseur bien pensé 

Le Guardian tank se présente comme un tank assez classique au premier abord mais on remarque 
que l’airflow a été délibérément installé sur le haut du tank afin d’éviter les fuites de e-liquide. En 

plus de cela, nous avons une double sécurité enfant qui vient renforcer ce système et va permettre 
d’empêcher vos enfants de jouer avec ou encore d’éviter toute ouverture accidentelle dans le sac. Ce 
mécanisme fonctionne donc en deux temps, tout d’abord il faut deviser la première partie du top cap 

dans le sens de l’aiguille d’une montre puis deviser la seconde partie dans le sens contraire pour 
découvrir la zone de remplissage. 



 

 

 

Les résistances GD CCELL 

Ce kit nous laisse découvrir les résistances GD CCELL, des résistances en céramique nées de la 
technologie CCELL de chez Vaporesso qui promettent une meilleure retranscription des saveurs, 

empêcher les dry-hits ainsi que d’augmenter leur durée de vie. 
Pour changer de résistance, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus pour pouvoir la retirer. Il 

suffira de l’enfoncer pour installer une nouvelle. 

 

Une box miniature 

La box Target mini est très petite comme son nom l’indique et est facile à porter. Elle saura plaire 
non seulement pour sa légèreté, son design moderne mais surtout pour sa capacité de 1400 mAh, 

une bonne autonomie pour sa petite taille. Vous allez pouvoir vaper jusqu’à 40W avec cette box de 
qualité. 

 


