
 

iJust 3 – Eleaf 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

Profil du client ciblé  Intermédiaire à expérimenté 
Type de tirage  Aérien 

OBJECTIF DU CLIENT : Chicha électronique puissante avec une bonne batterie et un modèle 
moderne. 

Avantage : 
• Autonomie du réservoir (6,5mL) 
• Remplissage simple par le haut 
• Airflow ajustable 
• Belle interface 
• Design moderne et qualité du produit 
• Tank entièrement démontable 
• Indicateur Led du niveau de batterie 
• Puissance jusqu’à 80W 
• Très bonne autonomie 3000 mAh 
• Réservoir hermétique 
• Légère 

Défaut : 
• Pas pour débuter la vape 

Utilisez des liquides avec plus de VG sous risque de fuite. 

Marque Eleaf 
Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 6,5 ml 
Capacité batterie 3 000 mAh 
Puissance (watt) 80W 
Résistance Eleaf  Résistance HW 
Dimension  136*25 mm 
Poids 158g 
 

Compris dans le kit : 

• 1 batterie iJust 3 
• 1 clearomiseur ELLO duro 6,5 ml 
• 1 résistance HW-N 
• 1 résistance HW-M 
• 1 cable USB 
• 2 manuels d’utilisation 
• 1 kit de joints de rechange 

Couleurs disponibles : 

• Black 
• Silver 
• Dazzling 
• Red 
• Blue 
• Purple 



 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois pour allumer, 5 fois pour éteindre, 1 
fois pour vaper, quoi de plus simple ?  
Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si 
l’on ne vapote pas. 
Chargement : Eleaf 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 compatibles : HW 
 

 
 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 

 

https://dscvape.fr/?attachment_id=5607


 

Un remplissage simple et propre 

  

Le clearomiseur ELLO duro est doté d’un système de remplissage simplifié avec son top cap 
coulissant. Il vous suffira de pousser au niveau du « T » afin de pouvoir accéder à la zone de 
remplissage.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Un unique bouton fire 

Eleaf a fait le choix avec son kit iJust 3 d’installer seulement un seul bouton fire afin que le 
vapoteur débutant puisse obtenir un kit puissant sub-ohmique mais simple à utiliser. Ce kit est 
également parfait pour les vapoteurs souhaitant un kit puissant mais discret pour du all-day. 
Avec son petit format il se transportera facilement et vous accompagnera au quotidien. 
Le bouton est entouré d’un led qui indique la batterie restant : 

Vert Orange Bleu Rouge 
100%-60% 59%-30% 29%-10%  ≤ 9% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://dscvape.fr/?attachment_id=5608
https://dscvape.fr/?attachment_id=5609


 

Les résistances HW-N et HW-M 

ELEAF propose de découvrir avec ce kit les résistances HW-N en 0,2 ohm et HW-M en 0,15 
ohm. Ces résistances en Kanthal dédiées à la vape sub-ohm promettent des nuages de fumée 

dense et une retranscription des goûts au top. La résistance HW-N est un système de 
résistance en filet et quant à la résistance HW-M, on est sur un système de multi-trous. 

 
 

https://dscvape.fr/?attachment_id=5610
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