
 

 

Geekvape - Aegis Boost Kit 
 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

Profil du client ciblé  Débutant 

Type de tirage  intermédiaire 

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacement de la cigarette éléctronique 

Avantge : 
-Airflow ajustable 
-Remplissage par le haut  (3.7 ML) 
-Autonomie 1500mAh 
-Simple utilisation 
-Puissance ajustable jusqu’à 40 W 

Défaut : 
-Besoin d’une clé pour changer la résistance 

 

Marque Geek Vape 

Remplissage Par le haut du pod 

Flux d’air Ajustable 

Capacité liquide 3.7 mL 

Capacité batterie 1 500 mAh 

Puissance (watt) 40W max 

Résistance Résistance Aegis boost KA1 0.4 et 0.6 Ω 

Inhalation Directe/indirecte 

 

 



 

 

Compris dans le kit Couleur disponible 

 1 Aegis boost (résistance KA1 0.4 Ω 

pré-installée) 

 1 Résistance KA1 0.6Ω 

 1 Drip tip de rechange 

 1 Clé pour retirer vos résistances 

 1 Câble USB 

 1 Manuel d'utilisation 

 1 Carte de garantie 

 Noir 

 Gunmetal 

 Rouge 

 Bleu 

 Rainbow 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Veiller à bien éteindre  

Vapoter : Appuyez sur le bouton fire et aspirez en même temps. 

 

Description : 

 

Un pod sophistiqué mais simple 

Avec le pod de l’Aegis Boost vous retrouverez toutes les caractéristiques d’un 

atomiseur classique. Un airflow se trouve sur le coté du pod et qui se règle 

facilement. Il suffit de tourner la disquette à l’aide des cotés dentelés. Un 

remplissage tout aussi simple, levez la languette sur le haut du pod pour pouvoir 

remplir le réservoir de 3,7 mL. 



 

 

 

Pour changer de résistance, utilisez la clé fournies dans le kit, suivez les étapes 

suivantes : 

1. Retirez le pod de la box en appuyant sur le coté 

2. Retournez le pod pour faire face à la résistance 

3. Glissez la clé fournizs sur la résistance 

4. Poussez sur la clé vers le haut pour faire ressortir la résistance puis retirez-la 

à la main 

5. Réinsérez une nouvelle résistance (Attention, n’oubliez pas de faire 

l’amorçage en remplissant votre pod de e-liquide, c’est-à-dire, de patienter 

une dizaine de minutes afin de laisser le coton s’imbiber sinon vous risquez 

de brûler la résistance)

 

Le kit est fournit avec deux différentes résistances pour plus de flexibilité, l’une en 

0.4 Ω pour du tirage aérien et l’autre en 0.6 Ω pour du tirage serré. Le pod vous 

propose également un airflow réglable pour également plus de flexibilité au niveau 

du tirage, à régler en fonction de vos préférence. 

Une box simple 

Sur la box de l’Aegis Boost on trouve un petit écran qui vous indique le niveau de 

charge de la batterie, la puissance et la valeur de la résistance. Utilisant seulement 



 

 

un mode de réglage elle s’adresse au débutant de la vape: réglable avec les boutons 

de réglage + / – en bas de l’écran.  

Comme la plupart des box sur le marché elle s’allume en appuyant 5 fois de suite 

sur le bouton fire et pour lancer la chauffe appuyer simplement sur le même bouton. 

 


