
 

COSMO PLUS – VAPTIO 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

Profil du client ciblé  Débutant à intermédiaire 
Type de tirage  Serré 

OBJECTIF DU CLIENT : Se sevrer de la nicotine 

Avantage : 
• Petit format 
• Remplissage par le bas 
• Airflow réglable 
• Le tank est entièrement démontable 
• Puissance réglable jusqu’à 35W 
• Ecran OLED de réglage 
• Capacité : 2.0 ou 4.0mL selon le pyrex  
• Batterie : 1500 mAh 

 

Défaut : 
• Risque de fuite si le liquide est 

majoritairement composé de VG 
• Risque de brûler la résistance 

prématurément si la puissance est mal 
réglée 

 

 

Compris dans le kit : 

• 1 Cosmo plus kit 
• 1 Résistances Cosmo 1.6 Ω 
• 1 Résistance Cosmo 0.7 Ω 
• 1 Pyrex 4.0 mL 
• 1 Pack de joints de rechanges 
• 1 Câble USB 
• 1 Notice d'utilisation 

Couleurs disponibles : 

• Vert 
• Silver 
• Rose gold 
• Noir 

 

Allumer la machine/éteindre la machine : Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton fire. Les 
indicateurs LED clignotent. Toujours éteindre l’appareil si l’on ne vapote pas pour éviter d’activer la 
machine hors utilisation et brûler la résistance prématurément. 
Vapoter : Appuyer et maintenir le bouton fire tout en en aspirant en même temps. Ne pas appuyer si 
l’on ne vapote pas. 
Résistances disponibles : 0,7 ohm, 1,6 ohm. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un atomiseur à l'aspect basique qui cache bien son jeu 

 

D'une capacité de 2 ou 4 mL (en fonction du pyrex installé), la Cosmo Plus tank est conçue pour être 
plus simple et plus intuitive pour les consommateurs. Le remplissage se fait tout simplement en 
dévissant le top cap. Vaptio innove sur le réglage de l'airflow, contrairement aux atomiseurs où il faut 
tourner le bottom cap, Avec la cosmo plus tank installé sur sa box tourner 
simplement l'atomiseur en prenant prise sur le pyrex pour un réglage 
rapide et efficace. 

 

 

 

 

Compatible avec les résistances Cosmo  de 
Vaptio et 

Nautilus BVC 
d'Aspire pour 
varier votre 

vape 

 

 

 

 

 

 

 

Changer la résistance 

1. Retournez l'atomiseur puis dévisser le bottom cap 
2. Retirez la résistance usée 
3. Glissez une nouvelle résistance à la même place 
4. Refermez votre atomiseur 

 

 

 



 

 

Rappel : une résistance est composée de coton et d’un fil résistif. Ainsi, il est nécessaire d’attendre 10 à 15 
minutes lors de l’installation d’une nouvelle résistance pour laisser le temps au coton de s’imbiber du liquide. 

Cela s’appelle l’amorçage.  

 

Cosmo plus Mod 

Une très bonne autonomie de 
1 500 mAh pour vapoter la 

journée. Avec son écran 0.69" elle 
vous propose de régler à votre guise 

la puissance jusqu'à un maximum 
de 35W (on respecte tout de même la plage de puissance indiquée sur la 
résistance installée). D'autres modes de réglages sont disponibles, tels que le 

mode Bypass ou Volts variable (VV). 

 

 

 

 

 

L'écran OLED vous indique le mode utilisé, le niveau de charge de la batterie, la valeur de la 
résistance et la puissance utilisée. 

Pour accéder au menu de paramètre appuyer 3 fois de suite sur le bouton fire. 
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