
• PCB : 60W - Variable (Watt) : 7W - 60W
PCB: 60W - Variable (Watt): 7W - 60W

• Atomiseur ATLAS V2
Clearomizer: ATLAS V2

• Limiteur de température (315°c)
Temperature limiter (315° c)

• Autonomie : 2600 mAh
Autonomy: 2600 mAh

• Résistance acceptée :  0.1 Ohm - 3 Ohm
Resistance: Nickel 0.3 Ohm - 3 Ohm

• Bouton central (puissance variable)
Central button (variable wattage)

• Écran LCD
LCD screen

• Micro USB
Micro USB charge

• Taille : 82 mm (hauteur) x 36,5 mm (largeur) x 23 mm (épaisseur) 
Dimensions: 82 mm (height) x 36,5 mm (width) x 23 mm (thickness)

ALESIA BOX

• Bague Contrôle d’Airflow
Airflow Control ring

• Résistance : BTC R 0.5 Ohm (Propulsé par FIBER FREAKS)
Resistance: BTC R 0.5 Ohm (Powered by FIBER FREAKS)

• Clearomiseur : Remplissage par le haut
Clearomizer: Top Filling

• Capacité : 3.5 ml
Capacity: 3.5 ml

• Drip Tip : 510
Drip Tip: 510

• Matériaux : Pyrex et Métal
Material: Pyrex and Metal

• Compatible avec Batterie 510
Compatible with Battery 510

• Diamètre : 22 mm
Diameter: 22mm

• Connexion : 510 
Connection: 510

ATLAS v2

DESIGNED IN FRANCE

UNE BOX AUX LIGNES ÉPURÉES
A BOX WITH CLEAR LINES

ATLAS v2
ATLAS v2

www.jwellstores.com
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UNE ERGONOMIE SIMPLE ET EFFICACE
EFFECTIVE AND SIMPLE ERGONOMY

Fruit de l'élégance et de la technologie ATLAS v2 a été 
conçu pour tous les  mods au standard 510 et  
spécifiquement pour les produits J WELL ; box et mods 
dont il épouse parfaitement les fuselages.
Il vous garantit un haut niveau de performances grâce 
à sa résistance BTC R, à sa bague Air-flow control qui 
permet de régler vos sensations avec la plus grande 
précision.
Son système unique de remplissage du réservoir grande 
capacité vous assure une prise en main facile et une 
grande mobilité.

The stylish and high technology ATLAS v2 was designed 
for all 510 standard MODs, and specifically for J WELL 
products; box and mod.
It guarantees a high level of performance thanks to its 
BTC R resistance and its airflow control ring for a better 
vaping. The unique filling system of its high-capacity 
tank gives you flexibility and a very easy-to-use product.
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Disponible en 4 couleurs, la box ALÉSIA et son ATLAS v2 
est celle que vous attendiez : un simple bouton central 
pour faire varier la puissance par incrémentation, 
un aff ichage, un aff ichage LCD class ieux, une 
ergonomie simple et efficace pour se loger au creux 
de votre paume.
Nouvelle fonction : verrouillage du switch en appuyant 
deux fois.

Available in 4 colors, the ALESIA box and Atlas V2 
is the one you expected for: a simple center button to 
allow you vary the power with an adapetd increment,
a classy LCD display and a effective and simple 
ergonomy to fit in the palm of your hand.
New Funct ion :  To  un lock  p res s  but ton  tw ice.

VOLT / WATT
CONTROL

TEMPERATURE
CONTROL

LED CONTROL
SYSTEM

LCS

USB
SYSTEM

USBVWC

ALÉSIA

ATLAS v2


