
 

Kroma-A iSub-B – Innokin 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 
Profil du client ciblé  Intermédiaire 

Type de tirage  Aérien  
OBJECTIF DU CLIENT : Chicha portable 

Avantage : 
• Remplissage par le haut / intelligent 
• Airflow réglable 
• Simplicité du remplissage 
• Changement facile de la résistance 
• Ecran de réglage 
• Bonne autonomie (2000 mAh) 
• Capacité 3mL 
• Plusieurs modes de vape 
• Puissance jusqu’à 75W 

Défaut : 
• Peu de coloris 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 3ml 
Capacité batterie 2000 mAh 
Puissance (watt) 6-75 W 
Dimension 116*46*24 mm 
Chargement  2 A / 5 V 
Résistance Résistance Plex3D 
Inhalation Directe 
Firmware AETHON 
Type de vape Temperature Control (SS316, ni200, Ti) 
Compris dans le kit : 

• 1 Kroma-A Mod 
• 1 iSub B Tank 
• 2 Résistance Plex3D (une 

préinstallée) 
• 1 Câble USB 
• 1 Vape Band 
• 1 Pyrex de rechange 
• 1 Kit de joints de rechanges 
• 1 Notice d'utilisation 
• 1 Carte de garantie 

Couleur disponible : 

• Noir 
• Silver 
• Gun Metal 

 

 



 

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 : Plex3D 
 

Description détaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une batterie simple d’utilisation 

Pour allumer l’appareil, il vous suffira de faire 3 clics rapides sur le bouton fire. Cette batterie 
possède une capacité de 2000 mAh, ce qui vous garantit une autonomie qui tiendra la journée. 
Cette batterie permet tout de même d’être utilisée avec un autre tank pour exploiter ses 75 W 
de disponibles. La box permet le mode contrôle de température pour ceux qui cherchent une 

vape modulable. 
Aussi un indicateur lumineux est installé autour du bouton fire. 
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Isub B 

La iSub B utilise les résistances Plex3D 0.35 ohm pour une vape DL. Le remplissage du 
liquide s'effectue par le haut du clearomiseur, il vous suffit de dévisser le top cap pour ainsi 

pouvoir remplir avec du liquide. Quant à la résistance, elle se change par le bas du 
clearomiseur, le principe est le même que la Zénith. Dévissez le bottom cap puis tirez sur la 

résistance au niveau du pas de vis pour la retirer du clearomiseur pour pouvoir en installer une 
nouvelle tout en faisant attention à ce qu'elle soit emboîtée. N'oubliez pas d'attendre 10 à 15 

minutes pour imbiber la résistance avec du liquide avant la première utilisation de la nouvelle 
résistance. 
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