
 

PockeX - ASPIRE 
Niveau difficulté d’explication : ☆☆☆☆☆ 

 

Profil du client ciblé  Débutant 
Type de tirage  Serré modulable 

OBJECTIF DU CLIENT : Remplacer la cigarette dont la consommation est faible à moyenne. 

Avantage : 
• Simple d’utilisation 
• Un bouton 
• Remplissage par le haut 
• Résistance facile à installer 
• Format stick 
• Pas de fuite 

Défaut : 
• Puissance non modulable 
• Airflow non réglable 

 Information importante : Le kit est fourni avec une résistance en 0,6 ohm (préinstallée) et 
une en 1,2 ohm. Le tirage peut être modulable. Si le client veut un tirage serré, installez 

dans un premier temps la résistance en 1,2 ohm. 

Remplissage En haut 

Flux d’air Non ajustable 

Capacité liquide 2 ml 

Capacité batterie 1500 mAh 

Dimension 11,77*1,97 mm 

Résistance Aspire Résistance PockeX 

Inhalation Indirecte/Directe 

 

Compris dans le kit : 

• 1 PockeX AIO 
• 1 résistance 0.6 ohm 
• 1 résistance 1,2 ohm 
• 1 câble micro USB 
• 1 manuel d’utilisation 
• 1 carte de garantie 

Couleurs disponibles : 

• Noir 
• Blanc 

 

https://preprod.dscvape.fr/produit/aspire-pockex-resistance-06-ohm/


 

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. 
Chargement : ASPIRE  fournit dans le kit un câble USB dédié au chargement. Charger de 
préférence sur un ordinateur ou avec un adaptateur pour prise murale non fourni. 
Résistances disponibles : 0,6 ohm / 1,2 ohm  

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE : 

 

 



 

La technologie U-TECH par Aspire 

 

En créant la PockeX, Aspire s’inspire de la Nautilus X, un clearomiseur de la marque. C’est 
donc sans surprise qu’on retrouve des résistances utilisant la technologie U-Tech d’Aspire. En 

effet, cela permettrait d’obtenir une meilleure expérience de vape grâce au passage de l’air 
dans une chambre en forme de U. Grâce à cette forme, l’air passe à travers le montage de la 

résistance deux fois (dans les deux parties de fil de résistif en kanthal sur les deux branches du 
« U ») avant l’inhalation. Cela permettrait un excellent rendu des saveurs à chaque bouffée. 

Un remplissage toujours plus simple grâce à une résistance accrochée au top cap 

 

Le point fort de la PockeX qui n’est pas à ignorer est bien sa forme même. En effet, Aspire 
propose un appareil avec une résistance qui reste accrochée sur le top cap pour faciliter non 

seulement le changement de celle-ci mais aussi le remplissage. 

Tout d’abord, habituellement le changement des résistances nécessite de vider le contenu du 
réservoir afin de retirer la résistance du bottom cap. On économise donc du l’e-liquide mais 

aussi du temps. Ne pas oublier l’amorçage de la résistance lorsque l'on en installe une 
nouvelle afin d’éviter tout risque de brûler sa résistance prématurément. (L’amorçage est 

lorsque l'on laisse la résistance s’imbiber du e-liquide afin d’éviter tout risque de brûler celle-
ci, souvent 5-10 min.) 

Ensuite, le remplissage n’en devient que plus simple car il vous suffira de mettre directement 
votre e-liquide dans le réservoir sans peur d’en mettre dans la résistance par mégarde. 



 

Attention tout de même à ne pas dépasser la ligne « max » visible sur le coté du pyrex afin 
d’éviter le débordement de l’e-liquide une fois le top cap remis en place. 

Finalement, la PockeX, en plus de convenir aux deux types d’inhalation, pourra être présentée 
comme le kit pour démarrer les cigarettes électroniques grâce à sa simplicité d’utilisation. 
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