
 

Vaporesso Luxe avec SKRR Tank (8ml) 
Marque : VAPORESSO 

Vaporesso revient en force avec un kit associant la box Luxe avec le clearomiseur SKRR. Ce petit bijou 
de la technologie va vous plaire grâce son bel écran 2 pouces installé sur une box à double accus 

(18650 non inclus), disposant également de boutons tactile avec vibration, ce clearomiseur procure 
une très bonne restitution des saveurs.  Dans cette box on retrouve une activation instantanée du 

système de vape, la technologie Insta-Fire ! Un déclenchement de la résistance en 0.001 
secondes !!  Associé à cette box, on retrouve le clearomiseur SKRR de la marque. Ce clearomiseur est 

conçu pour la vape en sub-ohm avec des résistances en 0,18 ohm, ce qui peut faire de gros 
nuages. Ce clearomiseur a été conçu pour minimiser au maximum les remontées de liquide ainsi que 

les fuites. Un appareil très high tech qui combine élégance et performance. 

 

Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 8 ml 
Capacité batterie Box double accus (18650 non fourni) 
Puissance (watt) 5-220W 
Dimension 47.8*30*146 mm 
Chargement 2.5A(1.5h) ou en 1A (4-5h) 
Résistance GT Meshed coil + QF Meshed coil 
Inhalation Directe 
Ecran Tactile 2 ‘’ 
Matériaux résistance Lin Cultivé + Coton 
Firmware OMINI Board 4.0 
 

 

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


 

 

Compris dans le kit : 

 
• 1 LUXE box 
• 1 SKRR Tank (8ml) 
• 1 QF Strip Coil 0.15Ω (Pré-installée) 
• 1 QF Meshed Coil 0.2Ω 
• 1 Pyrex de rechange (5ml) 
• 1 Silicone Case 
• 1 joint de rechange 
• 1 Câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 
• 1 Carte de garantie 

 

Couleurs disponibles : 
 

• Black 
• Silver 
• Iris 
• Bronze 
• Red 
• Rainbow 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

 

Technologie Insta-Fire 



 

Ce système de chauffe rapide et sécurisé vous permettra d’obtenir des nuages de fumée épais et des 
saveurs inégalables tout ça en 0,001s et cela dès la première bouffée. 

 

Magnifique écran 2 pouces 

La box Luxe est composé d’un bel écran. Cet écran couvre la surface totale de la box avec des bords 
incurvés, une belle finition et à la pointe de la technologie. Le tout reste très agréable en mains pour 
une vape puissante qui reste cependant confortable. De plus, l’écran tactile émet des vibrations lors 

de l’utilisation. 

 

OMINI Board 4.0 

La vape en passthrough (vaper pendant le chargement) est possible avec cette box grâce à son 
firmware OMINI board 4.0. En effet, cette version 4.0 le système de chargement s’arrête lorsque le 
vapoteur tire sur la machine puis reprend automatiquement après. Bien sûr, cette version permet 
toujours de vous protéger face à la surcharge, la surtension, les courts circuits, les circuits ESD, les 

résistances low etc. 
Vous aurez également la capacité de charger la box à 2,5A, un atout de taille pour réduire le temps 

de chargement de 4-5h (1A) à 1,5h (2,5A) ! 

SKRR Tank et ses résistances QF 

Ces nouvelles résistances QF présentées dans ce kit sont en forme de balle de pistolet. Cette forme 
permettra à la résistance d’empêcher les remontées de liquide vers le drip tip et les fuites. Cette 



 

structure lui permet également de filtrer l’air afin d’obtenir des saveurs plus riches et chaudes en 
bouche. Cette optimalisation des flux d’air va permettre de créer des nuages de fumée plus denses 

mais surtout plus riches en saveur. 

Les résistances utilisent du coton mais aussi du lin cultivé pour une absorption du liquide plus rapide 
et étant une fibre naturelle, elle permet de garantir une durée de vie plus longue à la résistance. 

 

Une protection enfant renforcée 

Le tank possède une sécurité enfant avec le drip tip qui empêche l’ouverture du top cap et d’avoir 
accès au réservoir. En effet, il faut retirer dans un premier temps le drip tip puis faire coulisser le top 

cap afin de pouvoir remplir son clearomiseur. 

 

 


