JUSQU’À 90 WATT DE PUISSANCE
UP TO 90 WATTS OF POWER
ROCKET
DRIP TIP

AIRFLOW
DRIP TIP

PUISSANCE ET QUALITÉ
SANS COMPROMIS !
POWER AND QUALITY
WITHOUT COMPROMISE!

PROPULSED BY
FIBER
FREAKS

RTA

CDR

AIRFLOW
CONTROL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES // KEY FEATURES
• Contrôle de l'Airﬂow
Airflow control
• Clearomiseur : Remplissage par le haut
Clearomizer: Top Filling
• Mèche compatible : CDR 0.3 Ohm
Compatible Coil: CDR 0.3 Ohm
• Capacité : 3ml (with RTA) / 4ml (avec mèche)
Capacity: 3ml (with RTA) / 4ml (with coil)
• Avec RTA (dual coil)
With RTA (dual coil)
• Connexion: 510 (spring pin)
Connection: 510 (spring pin)
• 2 Drip Tips : 1 avec airﬂow | 1 rocket driptip
2 Drip Tips : 1 with airflow | 1 rocket drip tip
• Diamètre : 24 mm
Diameter: 24 mm
• Taille : 41.5mm ( sans drip tip )
Size: 41.5mm (without drip tip)

DESIGNED IN FRANCE
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UNE VAPE À FORTE PUISSANCE
A POWERFUL VAPE

Bienvenue à Altea, le tout dernier né des réservoirs de
chez JWELL. Pour vous qui recherchez une vape à forte
puissance, et qui adorez l'aspiration directe, vous
retrouverez toutes ces qualités et bien plus dans ce
futur best seller. Les mèches CDR qui l'équipe peuvent
être utilisées jusqu’à 90 watt et sont composées de
Fiber Freaks afin de garder une capillarité et un rendu
aromatique exemplaire. Vous souhaitez aller encore
plus loin ? Pas de soucis ... Le pack Altea dispose d'une
tête reconstructible de type Velocity qui est reconnu
comme le meilleur plateau sur le marché. Mais ce n'est
pas tout. Vous disposerez aussi de deux drip tip.
Un modèle simple avec airflow et un Rocket tip pour un
confort extrême sur les lèvres. Que peut il lui manquer ?
Rien du tout à part un prix canon de 44,90€ pour ce
fabuleux kit qui ne vous quittera plus !
Welcome to Altea, the very latest born of all JWELL
tanks. For those of you looking for a powerful vape and
loving direct inhalation, you will find all of these features
and much more in this future best seller. The CDR coils
can be used up to 90 watts and are made of Fiber
Freaks in order to maintain capillarity and provide them
with an outstanding flavour rending.
You wish to go even further? Let’s get on with it… The
Altea pack contains a rebuildable head of Velocity
type which is recognised as the best plateau on the
market. But that is not all, you will also have two drip
tips. A simple model with airflow and a Rocket tip for an
extreme confort of the lips. What could it be missing?
Absolutely nothing apart from a great price of 44,90€
for this fabulous kit which you will not want to leave!

PROPULSED BY
FIBER
FREAKS

ADJUSTABLE
AIRFLOW

PYREX

TOP
FILLING

