
 

Cool Fire mini – Innokin 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 
Profil du client ciblé  Intermédiaire 

Type de tirage  Serré 
OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation moyenne est de 10 

cigarettes à 1 paquet par jour. 

Avantage : 
• Remplissage par le haut / intelligent 
• Airflow réglable 
• Simplicité du remplissage 
• Changement facile de la résistance 
• Ecran de réglage 
• Assez bonne autonomie 
• Clearomiseur Zenith, célèbre sur le 

marché MTL 

Défaut : 
• Réservoir en un bloc, non démontable 

 

Marque INNOKIN 
Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 2 ml 
Capacité batterie 1 300 mAh 
Puissance (watt) 6-40W 
Résistance Résistance Zenith  

 

Compris dans le kit : 

• 1 Batterie Coolfire mini 
• 1 Clearomiseur Zenith 3ml 

(résistance Plexus Z 0.5Ω pré-
installée) 

• 1 Résistance 1.6 ohm 
• 1 Drip tip 
• 1 Paquet de joint de rechange 
• 1 INNOKIN Vape Band 
• 1 Câble micro-USB 
• 1 Notice d’utilisation 

Couleurs disponibles : 

• Blue 
• Pink 
• Black 
• Black and white 

 



 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 3 fois pour allumer, 3 fois pour éteindre, 1 
fois pour vaper, quoi de plus simple ? Pas besoin d'être un expert pour utiliser la Coolfire Mini 
d'Innokin. Cette simplicité s'adresse à un public intermédiaire. Cependant, son autonomie et sa 
qualité de vape permettent de toucher un public beaucoup plus large. Toujours éteindre l’appareil 
si l’on ne vapote pas pour éviter d’activer la machine hors utilisation et brûler la résistance 
prématurément. 
Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. Ne pas appuyer dessus si 
l’on ne vapote pas. 
Chargement : INNOKIN 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 : Zenith  
 
 

 

 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 
 

 

 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/D%C3%A9tail-coolfire.png


 

Un remplissage intelligent 

Ce kit proposé par Innokin présente le clearomiseur Zenith, une innovation dans les produits 
MTL. En effet, ce clearomiseur est conçu en collaboration entre Phil Busardo, Dimitris 
Agrafiotis, et Innokin pour l’intérêt des consommateurs de produits MTL. Tout d’abord nous 
avons ce remplissage d’une grande simplicité. Il suffit de tourner le top cap dans le sens de 
l’ouverture indiqué sur celui-ci pour voir apparaître le trou dédié au remplissage. Ce système 
est donc simple mais surtout très pratique vous évitera les ouvertures accidentelles dans le sac 
etc. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Des résistances Plexus Z 

Innokin introduit les résistances Plexus Z en 0,5 ohm avec ce kit. Dû à une structure interne 
différente, cette résistance permettrait une absorption uniforme du e-liquide grâce à une 
surface de contact plus large. Elle permet également une chauffe plus uniforme grâce à un 
matériel toujours plus fin. Le tout permet une utilisation optimale qui permet de faire durer un 
peu plus la durée de vie de la résistance. 
Aussi l’installation de ces résistances se fait de manière très simple, il suffit de deviser la 
bague d’airflow situé sur le bas du clearomiseur pour avoir accès à la résistance. Retournez le 
clearomiseur la tête vers le bas, et retirez la résistance sans avoir à vider le liquide. Cette 
résistance se clipse et est très simple à installer. 

  

 

 

 



 

Une mini batterie 

La box Coolfire mini est doté d'une puissance pouvant aller jusqu'à 40W et une autonomie de 
1300 mAh. Aussi son petit format vous permettra de transporter votre appareil facilement 
avec vous au quotidien et ainsi toujours l'avoir à porter de main. Son bouton fire s'éclairera 
dans 3 couleurs en fonction du niveau de batterie: 

Vert Orange Rouge 
Pleine Moyenne Basse 

 

Les différences fonctionnalités 

Maintenir (+) Augmenter la puissance 
Maintenir (-) Diminuer la puissance 
Maintenir (+) et (-) ensemble Inverse le sens d'affichage de l'écran 
Appuyez sur (+) et (-) 
ensemble 

Plus d'information: Valeur résistance/nombre de 
bouffé/puissance 

Maintenir (Fire) et (+) Passage en mode Watt 
Maintenir (Fire) et (-) Passage en mode Volt 
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