
GEN – Vaporesso 
 

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 : 

• Box à deux accus 
• Airflow ajustable 
• Menu avancé mais simple  
• Design moderne et qualité du produit 

 
Défaut : 

• Accu à manier avec soin 
• Modèle lourd 

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

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 8ml 
Capacité batterie Box double accus (18650 non fourni) 
Puissance (watt) 5-220W 
Dimension 146*54*30mm 
Plage de ohm 0,03-5 ohm 
Résistance GT Meshed coil + QF Meshed coil 
Firmware Axon 
Inhalation Directe 

Mode de vape VW-H /VW-N /VW-S / SP / VT-SS/VT-NI/VT-TI / VV / CCW / 
Bypass / SMART ON/OFF / AUTO ON/OFF 

 

 



Compris dans le kit : 

• 1 GEN Mod 
• 1 SKRR-S Tank (8ml) 
• 1 QF Meshed Coil 0.2Ω (Pré-installée) 
• 1 QF Strip Coil 0.15Ω 
• 1 Pyrex de rechange (5ml) 
• 2 joints de rechange 
• 1 Câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 
• 1 Carte de garantie 

  

Couleurs disponibles : 

• Noir et Rouge 
• Noir et Violet 
• Noir 
• Gris 
• Noir et Bleu 
• Noir et Vert 
• Gold 

 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois sur le bouton fire. 

Vapoter : Appuyer et maintenir le bouton fire tout en aspirant en même temps. Ne pas appuyer 
dessus si l’on ne vapote pas. 

Chargement : Vaporesso fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement des accus dans la 
GEN. Il est cependant  conseillé de charger les accus avec un chargeur externe pour plus de sécurité 
et la préserver. 

Résistances compatibles : GT Core, GT CCell et GT Mesh 

   
 

 

 

 

 



Description détaillée: 

 

Une Box plus simple 

Même si la Gen Mod est plus simple d’utilisation que d’autres machines, celle-ci a tout de 
même différents modes de réglages sur sa nouvelle box. Vous y retrouverez le mode Pulse ( 

Watt ), le contrôle de température simplifié, le mode éco  et le DIY mode ( Watt, Volt, Bypass, 
Superplayer …). Avec ces finitions arrondies, une bonne tenue en main est de mise. La Gen 
Mod fabriquée en un matériau d’une solidité remarquable est à la fois légère et anti-traces. 

Capable de contenir deux accus 18650, elle vous permettra de vapoter tout au long de la 
journée. 

SKRR-S Tank 

La SKRR-S Tank fournit dans le kit a une contenance de 8 ml (pré-installé) ou 5 ml   en 
fonction du pyrex utilisé, tous deux fournis dans le kit. Utilisé avec les QF Meshed 0.2 ohm 

(pré-installée) et QF Strip 0.15 ohm, il vous permettra de faire des nuages de fumée à la fois 
dense et conséquente. Également compatible avec les résistances GT Core, GT CCell et GT 

Mesh. 

Le remplissage se fait par le haut, il vous suffit de : 

1. Dévissez le top cap 
2. Remplir votre clearomiseur un e-liquide adapté. 
3. Refermez votre clearomiseur en revissant le top cap 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Gen-Kit-Desc-v2.png


 

Le changement de résistance se fait quant à lui par le bas du clearomiseur : 

1. Dévissez le bottom cap (Attention, s’il vous reste du liquide dans votre clearomiseur 
retourner votre clearomiseur avant d’effectuer la manipulation ou videz le nécessaire 
s’il est trop plein) 

2. Dévissez la résistance usée puis réinstallez une nouvelle résistance 
3. Refermez votre clearomiseur (Ne pas oublier d’attendre 10 à 15 minutes avec du 

liquide pour l’amorçage de la résistance). 

 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Remplissage.png

