
Budgie	-	mini...

Retrouvez	 ce	 mini
bubbler	 -	une	sorte	de
water	 pipe	 intégrable
ultra	 portative	 qui
est...

34,90	€

Boite	à
concentrés...

Un	 véritable
phénomène	 aux	 USA,
NoGoo	 est	 une	 petite
boite	étanche...

2,50	€

Batterie	lithium...

Comme	 tout	 le	 monde
vous	 aussi	 vous	 êtes
friands	 d'une
autonomie	 maximale
en	mode	sans	fil...

16,90	€

Embout
d'inhalation...

Les	 fans	 du	 vapo	 pen
Storm	 seront	 ravis	 de
retrouver	 cet
accessoire	 conçu	 sur
mesure	par...

17,50	€

Trousse	de...

Cet	étui	de	transport	a
été	 fabriqué	 par	 le
fabricant,	conçu...

8,50	€

Connecteur	WP	-...

Fan	 de	 filtration	 de	 la
vapeur	 et	 de	 son
refroidissement	 à
travers	 l'eau?	 Fan	 de
votre...

17,90	€

Grilles	de
rechange...

Kit	 de	 6	 grilles	 de
rechange	 pour
vaporisateur	 pen
Storm	 composé	 de
trois	paires	de...

2,90	€

Embout...

Embout	 filtre	 à	 eau
pour	 vapo	 pen	 Storm
est	 un	 accessoire
exceptionnel	 pour
votre...

24,50	€

ISOPure	10ml	-...

Retrouvez	 ce	 petit
flacon	 de	 10ml
d'ISOPure	 -	 l'alcool
isopropylique	 de
concentration	 ultime
de...

5,90	€

ISOPure...

Le	 flacon	 spray	 de
150ml	 d'alcool
isopropylique	pur	pour
la	 remise	 en	 état	 de
vos...

10,90	€

ISOPure...

Retrouvez	 ce
conditionnement	 de
250ml	 de	 ce	 qui	 est
certainement	 le
produit	 d'entretien	 le
plus...

14,90	€

Chambre	de...

Avec	 cette	 fiole	 de
remplissage
spécialisée	 vous	 allez
vaporiser	 efficacement
les...

9,90	€

Resistube	-	filtre...

Ce	 petit	 bubbler
portable	 rassemble
beaucoup	 au	 Water
Tool	 Pinnacle	 Pro	 ou
au	mini	bubbler...

36,90	€

Capsule	amovible
de...

Cette	 capsule	 en	 acier
inoxydable	 a	 été
conçue	sur	mesure	par
le	fabricant...

4,50	€

Capsule	à	herbes...

Voici	 un	 des
accessoires
Flowermate	(et	qui	est
compatible	 avec	 le
Storm,	 Pax	 2	 et	 tous
les...

4,50	€

LOAD'X	Grinder	-...

LOAD'X	 Grinder	 est
certainement	 le
grinder	 le	 plus
intelligent	 et	 plus
avancé	que	nous...

19,90	€

Marque:	STORM

99,00	€	TTC

Référence	:

Quantité	:

Disponibilité	:

Storm	est	un	vaporisateur	pen	qui
casse	le	mythe	selon	lequel	il	faut
investir	plusieurs	centaines	d'euros
pour	avoir	un	vapo	ultra	discret	et
très	efficace	à	la	fois.	Avec	ses	5
températures	de	chauffe	et	son
circuit	d'air	chaud	neutre	avec	le	look
pen	en	prime,	le	vapo	Storm	se
positionne	comme	un	choix	avec	un
rapport	qualité-prix	imbattable.

stormVapoPen

1

Disponible
Livraison	en	24h	CHRONOPOST
offerteCe	produit	est	disponible
immédiatementEn	stock

Ajouter	au	panier

	En	achetant	ce	produit	vous	pouvez
gagner	jusqu'à	24	points	de	fidélité	que
vous	 pouvez	 convertir	 en	 un	 bon	 de
4,80	€.	Vos	points	de	fidélité.

Dr	Dabber... PackRatz... Vaporgenie... Huile... Pack	de	5... Marjolaine... Pack	de	10... Huile...

Citronnelle... Brosse... ISOPure... Pack	de	24... Sauge	Bio... Batterie... Guarana	Bio... Chambre	de...

Atomiseur-ré... Bol	Cyclone... Budgie	-... Grilles	de...

Accueil > Vaporisateurs	portables > Storm > 	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2

PEN	VAPE	STORM	NOUVELLE	VERSION	V2

LES	CLIENTS	QUI	ONT	ACHETÉ	CE	PRODUIT	ONT	ÉGALEMENT	ACHETÉ:

En	ce	moment	découvrez	notre	opération	VapoStart,	une	offre	exceptionnelle	pour	bien	entrer	dans	le	monde	de	la	vaporisation

NOUVEAU:	OPERATION	EFFET	VAPO-BOOMERANG	(offre	cumulable	avec	l'opération	VapoStart):	Achetez	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	et	recevez	un	bon
d'achat/bon	de	réduction	vaporisateur	d'environ	5%	de	la	valeur	de	ce	produit	dans	votre	espace	client	-	parfait	pour	un	réapprovisionnement	en	accessoires	vaporisateur
pas	cher,	voir	gratuit	par	la	suite	(offre	cumulable	avec	la	totalité	des	produits	de	votre	panier	qui	eux	aussi	bénéficient	d'un	reversement	de	5%	du	montant	de	chaque
produit	respectif	directement	dans	votre	compte	client	)
Détail	du	bon	de	réduction/bon	d'achat	"l'effet	vapo-boomerang"	de	ce	produit:

	En	achetant	ce	produit	vous	pouvez	gagner	jusqu'à	24	points	de	fidélité	que	vous	pouvez	convertir	en	un	bon	de	4,80	€.	Vos	points	de	fidélité.

PEN	VAPE	STORM	NOUVELLE	VERSION	V2

Téléchargez	le	nouveau	manuel	d'utilisation	en	français	pour	le	vapo	pen	Storm

	

Nouvelle	version	du	vapo	pen	Storm	2016
Un	embout	en	verre	est	désormais	présent	dans	le	pack	de	départ	!!!

Principaux	changements	de	la	nouvelle	version	vapo	pen	Storm	V2	2016:
Voici	les	principales	améliorations	apportées	par	la	mise	à	jour	et	la	nouvelle	version	du
vaporisateur	pen	Storm	V2	2016:

Désormais	il	suffit	d'appuyer	trois	fois	pour	mettre	en	marche	le	pen	vape	Storm	ce	qui
diffère	des	5	appuis	successifs	obligatoires	pour	la	version	précédente

Pour	changer	la	température	de	chauffe	de	votre	vapo	pen	Storm	2016	plus	besoin	d'appuyer
plein	de	fois	sur	le	bouton	de	changement,	vous	n'avez	désormais	qu'à	rester	appuyé	et	vous
passerez	ainsi	d'un	voyant	de	chauffe	à	l'autre

Avec	la	nouvelle	version	le	voyant	de	chauffe	clignote	en	cours	de	montée	en	température	et
devient	fixe	une	fois	la	T°	de	chauffe	choisie	atteinte.	C'est	plus	standardisé	et	plus	facile	à
comprendre	car	identique	au	système	de	chauffe	de	la	plupart	des	vapos	existants	sur	le
marché

Un	embout	en	verre	qui	était	jusqu'à	présent	optionnel	est	désormais	présent	dans	le	pack
de	base	!

Comme	vous	pouvez	le	voir	avec	ces	nouvelles	améliorations	le	fabricant	a	clairement	voulu
mettre	la	barre	du	rapport	qualité/prix	encore	plus	haut	et	ainsi	approcher	le	niveau	de
qualité	de	certains	vaporisateurs	portables	pourtant	bien	plus	chers.

	

IMPORTANT:	Si	vous	aussi	vous	êtes	perdu	dans	la	jungle	des	vaporisateurs	portables	qui
ont	le	même	look	mais	portent	des	noms	différents	(ce	qui	peut	induire	faussement	à	l'erreur
certains	utilisateurs	quant	à	la	qualité	de	chacune	de	ces	unités	en	prenant	certaines	d'entre
elles	pour	des	vulgaires	copies	alors	qu'à	la	base	le	modèle	prototype	servant	à	leur
fabrication	est	le	même)	nous	vous	invitons	à	consulter	notre	dossier	consacré	aux
différences	entre	les	vaporisateurs	portables	Storm,	XMAX	2	et	le	Astra	Kit	de	Atmos

Le	vape	pen	Storm	-	le	vapo	pen	qui	change	des	idées	reçues!
Vous	aussi	vous	avez	certainement	déjà	entendu	cette	affirmation	selon	laquelle	on	doit
forcément	investir	des	sommes	faramineuses	lors	d'achat	d'un	vaporizer	qui	concilie	tous	les
critères	du	choix	à	la	fois.	Le	vapo	pen	Storm	vient	purement	et	simplement	annuler	ce
constat	pourtant	plutôt	vrai	avant	le	lancement	sur	le	marché	de	ce	modèle	qui	se	positionne
comme	le	tout	premier	inhalateur	pen	aussi	polyvalent,	aussi	efficace	et	autant	au	service
d'intimité,	proposé	à	un	si	petit	prix	comparé	aux	autres	modèles	de	cette	catégorie.

	

Nous	ne	sommes	donc	plus	obligés	d'investir	un	pactole	ou	un	demi-SMIC	pour	bénéficier
d'une	vaporisation	qualitative	tout	en	préservant	l'intimité	de	sa	vaporisation
aromathérapeutique.	Mais	avant	toute	chose	nous	allons	passer	en	revue	les	différentes
principales	caractéristiques	et	les	points	qualitatives	qui	font	du	vapo	pen	Storm	un	très	bon
investissement.

	

	

Les	points	forts	du	vape	pen	Storm
Nous	allons	donc	passer	en	revue	les	"traits	de	caractère"	de	ce	petit	vapo	stylo	afin	que	vous
aussi	puissiez	réaliser	l'étendue	des	pouvoirs	de	séduction	de	ce	modèle	pourtant	low-cost	à
la	base:

Le	Storm,	c'est	un	vapo	doté	d'un	corps	conçu	entièrement	en	acier
inoxydable

Le	premier	point	fort	du	vapo	pen	Storm	réside	dans	la	matière	première	utilisée	pour	sa
conception.	En	effet	en	fabriquant	le	corps	du	Storm	à	partir	de	l'acier	inoxydable	son
manufacturier	s'inscrit	dans	la	durée	et	dans	la	résistance	pour	permettre	à	tout	vaporiste
accordant	confiance	à	son	modèle	de	profiter	d'un	pen	vape	solide	et	durable.	Exit	les	petits
vapos	pen	avec	le	corps	en	plastique	qui	risquent	la	casse	de	la	première	chute.

	

	

Un	élément	de	chauffe	en	céramique	pour	un	vaporisateur	pen	Storm	qui
dose	bien	la	chauffe

Ce	détail	apporte	un	autre	atout	à	ce	vape	pen,	l'élément	de	chauffe	en	céramique	permet
une	montée	en	température	progressive	du	Storm	et	une	exposition	homogène	de	la	matière
végétale	vaporisée.	La	céramique	offre	d'excellentes	propriétés	thermiques	et	il	s'agit	d'un
matériau	parfaitement	neutre,	sans	migration,	connu	pour	son	côté	100%	"safe".	La
céramique,	lorsqu'elle	est	chauffée,	absorbe	la	chaleur	d'une	manière	qui	lui	permet	de	la
libérer	petit	à	petit,	c'est	une	chauffe	douce	et	radiante.	Le	vaporizer	pen	Storm	est	ainsi	en
possibilité	de	mettre	l'accent	sur	les	saveurs	au	détriment	de	la	surchauffe	propre	à	certains
modèles	de	vapos	du	marché	proposant	un	élément	de	chauffe	en	acier	par	exemple.

	

	

5	niveaux	de	température	de	vaporisation	du	vape	pen	Storm	pour	une
vaporisation	polyvalente,	efficace	et	précise

Le	vaporisateur	pen	Storm	dispose	d'une	configuration	de	température	à	5	paliers	allant	de
180	A	220	degrés	Celsius.	Ceci	permet	une	exposition	optimale	des	herbes	médicinales	bio
demandant	les	températures	de	chauffe	un	peu	plus	élevées	généralement	en	raison	de	leur
texture,	leur	résinosité,	taux	d'humidité,	densité	etc.	D'un	autre	côté	les	paliers	au	dessus
des	200	degrés	optimiseront	l'extraction	des	substances	actives	à	partir	des	matières	non
végétales	-	plus	visqueuses	ou	même	huileuses	comme	les	extraits	concentrés	végétaux	de
toute	sorte	dans	la	limité	de	la	légalité	de	la	loi	française	et	d'une	manière	générale	de	la	loi
de	votre	pays	bien	évidemment.

	

Batteries	amovibles	du	Storm	pen	vape	pour	une	flexibilité	totale	lors	de
vos	bougeottes	vaporistiques

Voici	une	autre	caractéristique	qui	nous	démontre	bien	que	le	vaporizer	Storm	se	positionne
comme	une	alternative	"low-cost"	au	vapo	pen	leader	du	marché	d'aujourd'hui	-	Arizer	Air.	En
effet	comme	avec	ce	dernier,	le	vaporisateur	pen	Storm	offrira	la	possibilité	de	remplacer	la
batterie	interne	lithium	rechargeable	en	plein	déplacement	en	ouvrant	simplement	le
compartiment	à	piles	en	y	positionnant	une	batterie	fraichement	chargée	et	en	rangeant	dans
votre	poche	celle	à	court	d'énergie.	Ainsi	vous	n'êtes	jamais	en	position	de	limitation	de	vos
déplacements	nomades	ou	du	moins	tant	que	vous	possédez	le	nombre	suffisant	des
batteries	rechargeables	pour	votre	vape	pen	Storm.	Pour	un	inhalateur	pen	portable	aussi
peu	cher	cette	caractéristique	vient	enrichir	et	en	quelque	sorte	couronne	la	panoplie	des
avantages	Storm	qui	rendent	cet	inhalateur	en	forme	du	bâtonnet	comme	un	de	ceux	qui
incontestablement	proposent	un	rapport	qualité/prix	qui	frise	l'excellence.

	

	

La	vaporisation	de	tous	les	types	de	matières	-	huiles,	herbes,	résines,
cires	végétales,	extraits	concentrés	-	le	Storm	ne	connait	pas	de	limites!
Nous	avons	gardé	le	meilleur	pour	la	fin	avec	le	Storm,	vous	serez	en	effet	heureux
d'apprendre	que	ce	vaporisateur	de	type	pen	permet	la	vaporisation	de	tout	type	de	matière
en	proposant	tout	d'abord	une	conception	optimisée	pour	une	exposition	polyvalente	des
matières	vaporisables	d'origine	végétale,	mais	surtout	des	accessoires	spécialises	et
spécifiquement	conçus	pour	répondre	à	la	nature	particulière	de	chaque	matière	chauffée	lors
du	processus	d'extraction	des	substances	actives.	Vous	n'aurez	donc	nullement	besoin
d'improviser	ou	de	bidouiller	l'intérieur	de	la	zone	de	chauffe	du	pen	vape	Storm,	vous
disposez	d'un	accessoire	spécialisé	pour	chaque	matière	vaporisée	comme	par	exemple	la
fiole	à	huiles	et	résines,	compartiment	de	remplissage	des	herbes	médicinales	etc.

	

	

Comment	vaporiser	avec	le	vapo	pen	Storm	-	mode	d'emploi	en
quelques	étapes	rapides

Comme	d'habitude	nous	allons	vous	exposer	en	quelques	pas	simples	comment	efficacement
vaporiser	avec	le	pen	vape	Storm	-	voici	notre	petit	guide	d'emploi	synthétisé:

1)	Comme	avec	tous	les	vapos	portatifs	fonctionnant	avec	une	pile	lithium	rechargeable	la
première	chose	à	faire	est	de	vérifier	si	le	vapo	possède	suffisamment	d'énergie	pour
fonctionner	de	manière	autonome	suffisamment	de	temps	pour	effectuer	une	session	de	vapo
(qui	en	moyenne	dure	entre	10	et	20	minutes	suivant	le	nombre	de	chargements	de	la
chambre	de	remplissage	que	vous	effectuerez).	Si	c'est	la	toute	première	fois	que	vous
mettez	en	route	le	vapo	portatif	Storm	nous	conseillons	d'effectuer	une	première	charge
"forte"	d'au	moins	3	heures	et	idéalement	6	heures,	préconisé	habituellement	par	les
fabricants	des	piles	lithium	et	des	appareils	électroniques	pouvant	fonctionner	de	manière
indépendante	en	mode	sans	fil.

2)	Une	fois	que	vous	êtes	sûrs	que	la	batterie	du	Storm	est	prête	et	bien	chargée	il	est	le
temps	de	mettre	en	route	votre	vapo	pen	et	pour	faire	cela	il	suffit	d'appuyer	successivement
5	fois	sur	l'unique	bouton	de	pilotage	de	votre	unité.	Les	voyants	clignoterons
successivement	de	manière	rapide	pour	vous	notifier	que	le	vapo	Storm	est	sous	tension.	Il
suffit	ensuite	d'appuyer	3	fois	sur	le	même	bouton	pour	choisir	le	premier	niveau	de
température	de	chauffe	et	appuyez	3	fois	rapidement	à	chaque	fois	que	vous	souhaitez
monter	en	niveaux	de	température	et	choisir	celui	que	vous	croyez	le	plus	adapté	pour	la
vaporisation	de	votre	variété	de	tabac	ou	de	la	plante	médicinale	en	question.	Pour	naviguer
plus	rapidement	dans	les	niveaux	de	chauffe	du	vaporisateur	vous	pouvez	rester	appuyé	sur
le	bouton	pendant	plus	de	4	secondes.	Pendant	que	l'unité	chauffe	vous	pouvez	commencer	à
préparer	la	matière	à	vaporiser	en	la	hachant	finement	avec	un	grinder	efficace.

3)	Dès	que	la	lumière	du	palier	de	la	température	choisi	est	atteinte	et	fixe	le	Storm	a	atteint
le	niveau	de	chauffe	souhaité,	vous	pouvez	ouvrir	le	capuchon	supérieur/embout	buccal	du
vapo	pen	afin	de	dévoiler	la	chambre	de	remplissage	de	la	matière	végétale	à	vaporiser.
Remplissez	ce	compartiment	de	chargement	du	pen	vape	Storm	avec	la	quantité	des	herbes
médicinales	que	vous	souhaitez	(l'idéal	c'est	de	bien	remplir	la	totalité	de	l'espace	de
remplissage	disponible	en	n'entassant	jamais	trop,	le	but	c'est	de	créer	un	chargement	aéré
et	pas	un	bouchon	qui	empêcherait	le	flux	d'air	chaud	de	traverser	les	herbes	ou	le	tabac
exposés	et	ainsi	en	même	temps	la	création	de	la	vapeur	aromatique	de	qualité).	Si	vous
souhaitez	vaporiser	les	huiles,	les	résines	ou	tout	autre	extrait	végétal	visqueux	ou	même
liquide,	utilisez	la	douille	de	remplissage	des	huiles	et	des	liquides	qui	est	fourni	à	cet	effet	et
fait	partie	des	accessoires	vaporisateur	Storm	fournis	dans	le	pack	d'origine.

4)	Une	fois	la	chambre	du	Storm	bien	chargée,	remettez	le	capuchon/embout	buccal,
attendez	une	dizaine	de	secondes	et	commencez	une	inhalation	très	lente	et	continue,	on
applique	donc	la	même	méthode	d'aspiration	déjà	rencontrée	avec	tous	les	autres
vaporisateurs	portables	et	même	la	plupart	des	vapos	en	général.	Cette	manière	d'inhaler
permettra	de	sauvegarder	et	préserver	la	température	initiale	atteinte	par	le	vapo	pen
Storm.	Répétez	les	inhalations	successives	tant	que	vous	voyez	la	vapeur	bien	visible	si	vous
vaporisez	les	plantes	médicinales	à	fleurs,	bien	résineuses	et	produisant	beaucoup	de	vapeur.
Si	vous	vaporisez	les	herbes	médicinales	sous	forme	de	feuilles	séchées	ou	de	racines	et	donc
les	herbes	avec	très	peu	d'humidité,	la	vapeur	sera	très	peu	visible	et	il	faudra	se	fier	aux
saveurs	ressenties	pour	se	rendre	compte	de	la	fin	de	la	session.	En	général	vers	la	fin
d'extraction	des	substances	actives	à	partir	d'une	certaine	matière	l'arôme	de	la	vapeur
devient	légèrement	acre,	voire	grillé,	cela	signifie	qu'il	ne	reste	plus	grande	chose	"à	tirer"	de
ce	chargement.

5)	Lorsque	le	premier	remplissage	des	plantes	médicinales	est	complètement	épuisé	en
substances	actives	vous	pouvez	soit	revenir	à	l'étape	3)	et	refaire	un	nouveau
chargement/session,	soit	décider	que	vous	avez	assez	vaporisé	pour	cette	séance	et	ouvrir	le
capuchon	du	vapo	pen	Storm,	vider	la	matière	et	appuyer	à	nouveau	5	fois	successivement
sur	le	vapo	pour	l'éteindre.

6)	Nous	conseillons	de	toujours	souffler	dans	la	chambre	de	remplissage	et	enlevez	tous	les
résidus	de	cette	dernière	en	fin	de	chaque	session	pendant	que	cette	zone	du	vapo	pen	est
encore	chaude	car	si	vous	attendez	que	le	Storm	refroidit	avant	de	faire	cela,	les	particules
restantes	colleront	et	le	nettoyage	sera	beaucoup	plus	difficile	et	cette	zone	sensible
s'encrassera	très	rapidement.

	

Si	vous	avez	d'autres	questions	à	propos	du	fonctionnement	du	vapo	pen	Storm	n'hésitez	pas
à	appeler	notre	infoline	vapo	au	05	62	80	00	14	nos	conseillers	se	feront	un	plaisir	à	vous
conseiller	sur	les	meilleurs	techniques	de	vaporisation	avec	cette	unité.

	

	

Le	contenu	du	pack	de	départ	vaporisateur	portable	Storm
Dans	le	pack	d'origine	contenant	votre	vaporisateur	portatif	Storm	vous	trouverez	des
éléments	suivants:

Vaporisateur	portable	(type	pen)	avec	le	flux	d'air	amélioré

La	chambre	pour	la	vaporisation	des	cires	et	extraits	végétaux	(waxes)

La	batterie	rechargeable	pour	Storm

La	brosse	d'entretien

La	pince	pour	le	maniement	de	la	douille	de	la	vaporisation	des	huiles

L'outil	de	mélange

2	grilles	de	rechange	pour	capouchon	et	2	filtres	de	remplacement	pour	la	chambre	de
remplissage

Le	câble	de	recharge	USB

L'alimentation/chargeur	Storm

Manuel	d'utilisateur	pour	vaporisateur	pen	Storm

	

Pour	conclure	on	peut	dire	que	le	vapo	pen	Storm	est	le	cadeau	idéal	pour	toute	personne
souhaitant	faire	découvrir	les	secrets	de	la	vaporisation	de	haut	niveau	à	un	prix	accessible.
Même	si	le	Storm	n'égalera	pas	un	Arizer	Air	en	terme	de	performances,	son	efficacité	reste
très	élevée	et	surprenante	si	on	prend	en	compte	son	prix	très	"slim".	Enfin	un	vaporisateur
stylo	avec	plusieurs	températures	de	vaporisation	procurant	une	vapeur	dense,	savoureuse	et
puissante	est	disponible	à	moins	de	100€	-	une	véritable	révolution	!
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Notations	et	Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2

Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	laissé	le	11-06-2016
par	Nicolas
Note	0/5
Bonjour	Pat,
Je	 suis	 Nicolas	 le	 responsable	 du	 site,	 je	 suis	 navré	 d'apprendre	 votre	 souci	 qui	 est	 je	 vous
assure	une	exception	pour	ce	modèle	en	particulier.	Je	vous	invite	à	sans	tarder	contacter	notre
service	 SAV	 Storm	 car	 ce	 qui	 vous	 est	 arrivé	 est	 vraiment	 une	 rareté	 s'agissant	 d'un	 des
vaporisateurs	 portables	 les	 plus	 fiables	 de	 la	 boutique	 quelle	 que	 soit	 l'intensité	 d'utilisation.
Comme	 avec	 tous	 les	 vaporizers	 et	 surtout	 une	 unité	 nomade	 exposée	 aux	 divers	 chocs	 et
déplacements	 un	 souci	 technique	peut	 apparaitre	 et	 parfois	 un	 défaut	 de	 fabrication	 au	 début
non	perceptible	peut	aussi	s'affirmer	dans	les	premières	semaines	d'utilisation.	Cela	arrive	avec
toutes	 les	unités	et	 toutes	 les	marques	de	vaporisateurs	même	 les	plus	chères,	 il	y	a	toujours
quelques	unités	défectueuses	dans	les	lots.	N'hésitez	donc	pas	à	faire	appel	au	service	SAV	vapo
et	votre	unité	sera	échangée	ou	réparée	dans	le	cadre	de	la	garantie	constructeur.	En	espérant
pouvoir	 vous	 démontrer	 qu'il	 s'agissait	 d'un	 manque	 de	 chance	 tout	 simplement	 nous	 vous
disons	à	très	bientôt	pour	une	prise	en	charge.

Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	laissé	le	28-05-2016
par	pat	
Note	1/5
bon	vapo	au	départ	mais	à	rendu	l’âme	en	deux	mois	seulement;	pas	fait	pour	un	usage	régulier.

Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	laissé	le	15-02-2016
par	maud
Note	4/5
Très	bon	rapport	qualité	/prix	.
Le	service	client	est	en	plus	très	réactif	et	de	bon	conseils	.
Seul	petit	bémol	,	la	mise	en	veille	de	l'appareil	un	peu	trop	rapidement	(	au	bout	de	3	min)	ce
qui	oblige	à	remettre	le	vapo	en	chauffe	si	les	herbes	du	compartiment	ne	sont	pas	entièrement
vaporisées.

Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	laissé	le	28-07-2015
par	Thibault
Note	5/5
J'ai	hésité,	et	puis	je	me	suis	laissé	tenter	par	ce	vap	pen.	

Franchement	pas	déçu	il	est	juste	parfait,	la	vapeur	qu'il	balance	est	incroyable!!!!	De	vrais	petits
nuages!

Pour	ce	prix,	il	ne	faut	pas	hésiter!!

Avis	Pen	Vape	Storm	nouvelle	version	V2	laissé	le	26-05-2015
par	Elio	
Note	5/5
Ce	 vaporisateur	 respire	 vraiment	 la	 qualité,	 il	 est	 idéal	 pour	 entrer	 dans	 le	 monde	 de	 la
vaporisation,	 il	 a	 été	 spécialement	 conçu	 pour	 profiter	 au	maximum	 des	 saveurs	 des	 herbes,
résines,	racines	et	liquides	que	l'on	peut	mettre	à	l'intérieur.	
D'après	 les	 dires	 du	 vendeur	 de	 cette	 boutique	 toulousaine	 c'est	 le	 meilleur	 vapo	 pour
commencer	 il	n'a	aucun	concurrent	mis	à	part	 le	Magic	Flight	 (	vendu	au	même	prix	 )	qui	est
beaucoup	moins	pratique	dutilisation.	

Il	a	une	autonomie	réelle	de	45	minutes	et	chauffe	très	rapidement,	il	est	discret	et	performant,
il	est	 réellement	superbe.	C'est	un	 investissement	sur	 le	moment	certes,	mais	 il	 sera	 très	vite
rentabilisé	en	terme	de	tout	matériel	que	l'on	doit	acheté	à	côté	notamment	le	tabac	les	briquets
etc	...	Et	aussi	en	terme	de	santé	étant	donné	qu'il	n'y	a	pas	de	risque	à	vapoter	des	produits
naturelle	bio,	le	risque	surviendrait	si	l'on	vapotait	des	produits	de	basse	qualité	non	naturels.

Voilà	pour	ce	que	j'ai	à	dire	pour	ce	petit	vapo	que	j'adore	et	qui	je	l'espère	m'accompagnera	le
plus	 longtemps	 possible	 étant	 donné	 que	 toute	 les	 pièces	 peuvent	 être	 changées	 à	 part	 le
compartiment	de	la	batterie	à	ma	connaissance.

Je	tient	à	préciser	que	je	n'ai	aucun	intérêt	autre	que	partager	mon	expérience	sur	ce	vapo	avec
qui	vous	en	aurez	pour	votre	argent.	

Biz

Seuls	les	utilisateurs	enregistrés	peuvent	poster	des	commentaires.


