
 

Swag II – Vaporesso 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 
Profil du client ciblé  Intermédiaire 

Type de tirage  Aérien 
OBJECTIF DU CLIENT :  Chicha électronique puissante avec une bonne batterie 

Avantage : 
• Box à accu 
• Remplissage simple 
• Chargement 2A 
• Plusieurs types de vape 
• Airflow ajustable 

Défaut : 
• Fuite possible si liquide composé 

majoritairement de PG 
• Accu à manier avec soin 
• Un peu lourd 

Utilisez des liquides où le VG est majoritaire sous risque de fuite. 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 3,5 ml 
Capacité batterie Voir Accu (accu 18650 non fourni) 
Puissance (watt) 5-80 W 
Dimension 50*25*75 mm 
Chargement DC 5V/2A 
Résistance GT Meshed coil 
Inhalation Directe 

Type de vape Smart VW (H/N/S), CCW, CCT, VT (NI, TI, SS), TCR 
(M1,M2), RCT, BYPASS 

 

Compris dans le kit : 

• 1 Swag II 
• 1 GT4 Meshed 0.15 ohm préinstallée 
• 1 GT CCELL Coil 0.5ohm 
• 1 câble USB 
• 1 Manuel d’utilisation 
• 1 carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Rouge 
• Noire 
• Bleu 
• Blanc 

 



 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyer 5 fois rapidement 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 depuis 
l’appareil. Il est cependant conseillé de charger les accus avec un chargeur externe pour plus de 
sécurité et la préserver. 

Résistances compatibles : GT Coil (vérifier les intervalles de watt et bien régler l’appareil pour éviter 
de brûler les résistances de façon prématurée) 

 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE : 

 
 

 

 

 



 

Swag 2 Mod 

A la texture agréable et aux formes qui épouse la forme de la main, elle vous offre une bonne 
tenue en main agréable en plus d’être légère. Équipé d’un écran OLED 0.91″ et de son Chipset 

Axon, régler votre appareil avec les différents modes de réglages proposés : 

• VW : mode de réglage en puissance jusqu’à 80 W 
• VV : mode de réglage en volt jusqu’à 9 V 
• VT : mode de contrôle de température 
• CC : Mode curve (watt, volt, température) 

Pour accéder au menu, il vous suffit de rester appuyer sur le bouton de réglage à côté de l’écran. 

NRG PE Tank 

Vaporesso propose avec son clearomiseur DL une manière de remplir toujours plus simple pour 
améliorer votre expérience de vape au quotidien. En effet, le remplissage du NRG PE Tank se fait 
en faisant coulisser le top cap. Ce dernier laisse apparaître un orifice dédié au remplissage. Vous 
allez pouvoir remplir votre réservoir sans vous en mettre plein les mains ou craindre des fuites. 

Trouvez la petite flèche et poussez tout simplement. 

  

 

Pour changer de résistance sur votre NRG PE tank dévisser le top cap avec le pyrex puis retirer la 
résistance pour en installer une nouvelle. 

Attention, peu importe l’appareil, il est très important de faire l’amorçage de la résistance. Rappel : 
Etant donné qu’une résistance est composée de coton, lors de la première utilisation (ou lorsque 
vous changez de résistance) celle-ci est complètement sèche. Il faut donc laisser baigner la résistance 
dans le liquide après le remplissage plusieurs minutes (environ 10-15min) pour éviter que celle-ci ne 
brûle prématurément. 

 


