
 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 

 

 

Petit mais costaud 

Malgré sa petite taille, l’EGO AIO possède plus d’un atout. En effet, bien que ce kit soit 

plutôt conseillé aux primo-vapoteurs pour son inhalation indirecte, ce kit peut très bien être 

utilisé pour une inhalation directe notamment avec les résistances en 0,6 ohm. Son 

agencement avec son réservoir directement intégré à la batterie permet d’avoir un produit sans 

fuite et simple à utiliser. Sa batterie d’une capacité de 1500 mAh est également un gros 

avantage pour une vape modérée au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une sécurité renforcée 

 

Joyetech n’oublie pas la sécurité enfant avec un système ingénieux pour éviter les ouvertures 

accidentelles. Pour avoir accès à votre réservoir, il faudra enfoncer le top cap tout en dévissant 

celui-ci. Pour le refermer, il suffira de le revisser sans enfoncer le top cap. 

Le système est également composé d’une protection à double circuits pour protéger la batterie 

face à la surcharge, aux surtensions et aux décharges anormales. 

 

Un remplissage propre et simple 

 

Après avoir retiré le top cap, remplissez le réservoir directement au centre en faisant attention 

de ne dépasser le repère « MAX » (Pour les appareils à deux couleurs, la limitation se trouve 

au niveau de la séparation des couleurs) pour éviter le débordement une fois le tout réinstallé. 

 



 

 

Un airflow discret 

Réglez le flux d’air en fonction de vos préférences pour déterminer le type de vape qui vous 

conviendra. Tournez la bague d’airflow installée sur le top cap. Lorsque les deux points sont 

proches, l’entrée d’air est au maximum et au contraire lorsqu’il est à 90°, l’entrée d’air est au 

minimum. 

 

Personnaliser votre appareil 

 

 

Switchez entre les différentes couleurs disponibles. Enfoncez de façon continue sur le 

bouton FIRE lorsque l’appareil est éteint, vous allez pouvoir sélectionner parmi 7 couleurs 

celle qui vous conviendra le mieux. Une fois décidé, allumez l’appareil en cliquant 5 fois pour 

sélectionner la couleur. 

 


