
 

Enovap - ENOVAP 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 
Profil du client ciblé  Débutant à intermédiaire 

Type de tirage  Serré / aérien 
OBJECTIF DU CLIENT : Découvrir différents types de vape 

Avantage : 
• Hit control 
• Flavor mix 
• Intelligence artificielle 
• Appareils à pods 
• Double réservoirs 
• Box à accus 18650 (non-fourni dans 

le kit) 

Défaut : 
 

 

Remplissage Par le pods 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 2*2 ml 
Capacité batterie Accu 18650 (non-fourni dans le kit) 
Dimension 96*35*19 mm 
Puisssance 1-55W 
Mode de vape Hit Control / Flavor mix 
Résistance Enovap pod 

 

Hit Control 

Vos besoins en nicotine peuvent évoluer au cours de la journée. La Enovap peut vous aider à 
répondre à ces besoins en vous permettant d'ajuster votre taux de nicotine par la simple 
pression d'un bouton, sans qu'il soit nécessaire de changer de liquides ou de réservoir. 

 



 

Flavor Mix 

Quand vos goûts changent, il est temps pour un peu de mixologie. Vous êtes fatigués d'avoir 
encore et toujours les mêmes saveurs ? Avec le Flavor Mix vous pouvez mélanger deux 
liquides de votre choix dans les proportions que vous voulez, afin d'obtenir l'expérience 
personnalisée parfaite. 

 

 

Intelligence Artificielle 

Les algorithmes d'apprentissage intelligents d'Enovap vous accompagnent afin d'optimiser 
votre apport en nicotine. Ils apprennent et contribuent à vous apporter la bonne quantité de 
nicotine quand vous en avez besoin. Plus vous les utilisez, plus ils deviennent intelligents. 

 

 

Contenu du coffret ? 

 



 

Housse de Protection 

L'Enovap est livrée avec une housse grise de base mais vous pouvez afficher votre style avec 
un housse colorée. 

 

 

 

 

Pods 

Chaque pod possède une contenance de 2ml. Interchangeable, grâce à un "plug system", vous 
n'avez plus rien à dévisser. Hermétique, vous pouvez en avoir plusieurs dans votre poche. 
Rechargeable, vous pouvez le remplir avec n'importe quel liquide. 

 

 

 



 

Application Mobile 

L'application mobile devient un véritable compagnon de l'utilisateur et permet de suivre en 
détail sa consommation. 

L'application "apprend" de sa consommation afin de proposer un suivi personnalisé. 

 

 

Batterie 

L'Enovap demande un courant de décharge continu important, c'est pourquoi nous 
recommandons l'utilisation de batteries spécifiques. 

La Batterie n'est pas comprise avec l'Enovap. 
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