
 

 

Podstick - Vaporesso 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 
 
 
 

Profil du client ciblé  Débutant 

Type de tirage  Serré  

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation est faible. 

Avantage : 

 Super simple d’utilisation 

 Pas de résistance ni de tank 

 Produit tout en un pod 

 Fin et transportable 

 Remplissage anti-fuites ( 2ml ) 

 Leds indicateur de batterie 

Défaut : 

 Airflow non réglable 

 Petite autonomie 900 mAh 

 Puissance non modulable (9-12.5W – 
17-22W) 
 

 

Remplissage Par le haut du pod 

Flux d'air Non ajustable 

Capacité clearomiseur 2 mL 

Capacité batterie 900 mAh 

Puissance 9-12.5 W / 17-22 W 

Résistance 1.3 et 0.6 ohm 

Dimension 111*22*18 

Certicats PodStick CE Report_2019-7-29PodStick ROHS Cert_2019-

8-13  

 

Contenue du Kit Couleur disponible 

 1 Podstick Mod 

 2 Pods, 1.3 ohm (pré-installé) et 0.6 ohm 

 1 Fiole de liquide 

 1 Câble USB 

 1 Carte de garantie 

 Bleu 

 Noir 

 Silver 

 Gold 

 Phamtom 

 Splashed 

 

https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/PodStick-CE-Report_2019-7-29.pdf
https://dscvape.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/12/PodStick-CE-Report_2019-7-29.pdf


 

 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Le 

voyant lumineux clignote. 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 : Vaporesso fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. 

Description détaillée 

 

Le Podstick est un appareil intuitif à Pod avec une batterie intégrée et optimisée pour le tirage MTL et DL. Pouvant s’utiliser 

avec des pods en 1.3 ohm en céramique, il est parfait pour une utilisation avec des liquides aux sels de nicotine ou à haut t aux 

de PG, pour un hit plus prononcé en bouche. Vous pouvez également l’utiliser avec des pods en 0.6 ohm (Mesh) tout en 

profitant de la simplicité d’un système à Pod pour obtenir un tirage plus aérien et une meilleure restitution des goûts.  

Un système de remplissage intuitif et tout aussi simple  

 

Une box pleine de fonctionnalités  

Un appareil à pod mais pleine de fonctionnalités pour vous simplifier la vie.  

Des LED indiquant la charge de la batterie : 

1 LED allumé 

• 

2 LED allumées 

• • 

3 LED allumées 

• • • 

4 LED allumées 

• • • • 

5 LED allumées 

• • • • • 

1 à 20 % 20 à 40 % 40 à 60 % 60 à 80 % 80 à 100 % 

L’appareil vous offre la possibilité de régler la puissance, il vous suffit d’appuyer 3 fois sur le bouton fire pour changer la 

puissance. 

La puissance de la batterie vous est indiquée par le LED autour du Bouton Fire via un code couleur. L’appareil détecte 

automatiquement le type de Pod qui est installé (1.3 Ccell ou 0.6 Meshed) et fournit les trois plages de puissances nécessair es 

pour tirer profit du mieux du Pod installé. 

Si un Pod Ccell de 1.3ohm est installé, le podstick ne fournira que 3 niveaux de puissances 12.5W, 10.5W et 9W.  

Tandis que si un Pod Meshed est installé, le podstick ne fournira que les 3 niveaux de puissances suivantes: 22W, 20W et 17W. 



 

 

 CCell 1.3 ohm Meshed 0.6 ohm 

Vert 12.5 W (par defaut) 22 W 

Bleu 10.5 W 20 W (par defaut) 

Rouge 9 W 17 W 

 


