
 

TYRO NANO – VAPTIO 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

Profil du client ciblé  Débutant à intermédiaire 
Type de tirage  Serré à aérien 

OBJECTIF DU CLIENT : Se sevrer de la nicotine 

Avantage : 
• Petit format 
• Remplissage intelligent par le haut 
• Puissance réglable jusqu’à 30W 
• Ecran OLED de réglage 
• Capacité : 2mL (bien pour son format) 
• Batterie : 900 mAh (pour son format) 
• Tirage variable 
• Parfait pour débuter dans la vape 
• Compatible avec résistances BVC 

Nautilus d’Aspire 
 

Défaut : 
• Risque de brûler la résistance 

prématurément si la puissance est mal 
réglée 

• Airflow non-réglable 
 

 

 

Compris dans le kit Couleurs disponibles 
• 1 Tyro Nano 
• 1 Résistance Cosmo 1.6Ω 
• 1 Kit de joints de rechanges 
• 1 Câble USB 
• 1 Notice d'utilisation 

• Bronze 
• Noir 
• Gris 
• Rainbow 

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. Compatibles avec les résistance BVC Nautilus d’Aspire en 
0.4 / 0.7/ 1.6 et 1.8ohm 
 

 

 

Remplissage Par le haut 
Flux d’air non ajustable 
Capacité liquide 2.0  mL 
Capacité batterie 900 mAh 
Puissance (watt) 30 W Max 
Dimension 105*19 
Résistance Résistance Cosmo et BVC Nautilus 
Inhalation Indirecte 



 

DESCRIPTION DETAILLEE 

 

Un petit appareil Aio discret qui se range partout, dans la poche ou dans le sac. Sans réglage 
de puissance ou d'airflow elle convient parfaitement aux débutants dans la vape. Etant 

également compatible avec les résistances BVC Nautilus, elle vous permet de passer à un 
tirage serré à un tirage aérien ou vice-versa en changeant de résistance.  Pour changer de 
résistance dévisser l'atomiseur  puis dévisser la résistance de la box et réinstaller en une 

nouvelle. N'oublier pas de retourner votre appareil si il reste du liquide dans le tank lorsque 
vous changer de résistance. 

Remplir votre appareil de liquide est tout aussi simple que tous les appareils de la 
marque : 

1. Dévisser de top cap 
2. Remplir de liquide le réservoir via l'une des deux orifices 
3. Refermer l'atomiseur 

 


