
 

Vinci R - Voopoo 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

 
Profil du client ciblé  Débutant  

Type de tirage  Modulable 
Appareil qui s’adapte à tous types de tirages en fonction de la résistance installée 

Avantage : 
• Appareil à pods 
• Remplissage par le pod 
• 2 types d’airflow 
• Simple d’utilisation 
• Tirage modulable 
• Bonne autonomie (1500 mAh) 
• Puissance réglée automatiquement en 

fonction de la résistance 
• Disponible en 10 coloris originaux 
• Bonne capacité du clearomiseur (5.5mL) 

Défaut : 
• Traces de doigts 
• Un peu lourd 

 

Remplissage Sur le côté de la cartouche 
Flux d’air Ajustable 
Capacité liquide 5.5 mL 
Capacité batterie 1 500 mAh 
Puissance (watt) 3.2 / 3.5 / 3.8 V 
Dimension 104*25.3*25.3 
Résistance Résistances PnP 
Inhalation Indirecte/Directe 
 

Compris dans le kit Couleurs disponibles 
• 1 Vinci R 
• 1 Résistance PnP 0.3Ω 
• 1 Résistance Pnp 0.8Ω 
• 1 Câble USB 
• 1 Manuel d'utilisation 

• Gris 
• Vert 
• Scarlet 

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. 
 



 

Description détaillée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartouche Vinci R 

Un grand réservoir de 5.5 mL pour un appareil compact pour vaper sans prise de tête. Pour 
s'adapter à tous types de clientèles, Voopoo vous propose différentes résistances PnP pour de 
la vape aérienne et serrée. Vous trouverez dans le kit deux résistances : 

• PnP R1 0.8 Ω pour un tirage serré 
• PnP Vm-1 0.3 Ω pour un tirage aérien 

Un airflow réglable 

 Tournez votre cartouche de 180° pour plus de diversités avec les résistances. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un remplissage simple 

1. Retirez votre cartouche de la box 
2. Soulevez la languette en silicone pour faire face à l'orifice prévue à cette effet 
3. Remplissez de liquide la cartouche et refermez la cartouche 

 

  

 

 

 

Changer la résistance 

Toujours dans la simplicité changer votre résistance en tirant dessus tout simplement puis 
réinsérer une nouvelle à la même place. 

 

 

 

 

 

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 sec. 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 n’étant pas imbibée de liquide lors 
que l’appareil la chauffe 

Vinci R Mod 

 

Alimentée par une batterie intégrée de 1 500 mAh, la box Vinci R 
fonctionne de deux manières: tirez directement sans appuyer sur le bouton 
fire pour déclencher la chauffe ou, plus classique, enclenchez la chauffe 
manuellement avec le bouton fire. En plus de cela, réglez l'appareil avec 3 
niveaux de chauffes différents : 3.2 V, 3.5V ou 3.8V. Appuyez 3 fois sur le 
bouton fire pour passer de l'un à l'autre rapidement. 


