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Vaporisateur Avant – Xvape 


 


Le Avant de Xvape est un petit vaporisateur portable 
avec 5 modes de chauffe préréglés. 


Ne disposant pas de cartouche pour résine ou liquides, Il est uniquement dédié aux plantes 
sèches. 
Il dispose d’une autonomie environ 30 minutes et il est utilisable pendant la charge par 
USB. 
Chambre en céramique blanche pour un bon rendu saveur. 
Du haut de ses 10 cm et avec ses 70 grammes le Avant vous suivra partout. 


 


Caractéristiques technique du vaporisateur portable 
Avant Xvape : 


  
• 5 températures pré réglées : 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C. 
• Chambre en céramique blanche. 
• Chauffe par conduction. 
• Embout buccal magnétique. 
• Vapeur chaude. 
• Un seul bouton pour tout contrôler. 
• Utilisable pendant la charge par USB. 
• Port USB sous l’appareil 
• Compact et léger : 10cm*1.6cm*3.3cm pour 70 grammes. 
• Inhalation douces, vapeur assez chaude car plantes juste sous l’embout buccal. 







• Jeu de grilles dans l’embout buccal très facile à nettoyer et à enlever et remettre. 
• Passage de l’air et de la vapeur complétement séparé de l’électronique. 
• Extinction automatique toutes les 3.30 minutes. 
• Ne chauffe pas beaucoup en main. 
• Autonomie de la batterie de 1200mah. 
  


Notre avis sur le vaporisateur portable Avant Xvape : 


C’est un super rapport qualité prix, probablement le meilleur à ce tarif. 
Robuste, il bénéficie de la qualité de fabrication propre à tous les produits Xvape, un taux 
de retour plus faible que d’autres marques plus haut de gamme. 
De bonne fabrication, robuste et petit il sera le compagnon parfait à emmener partout 
discrètement. 
Son seul défaut, qui n’en est pas vraiment un est son autonomie un peu courte, mais ceci 
est rattrapé par le fait que l’on puisse l’utiliser pendant la charge par USB. 
Pour les gorges sensibles attention,  la vapeur pourrait être un peu chaude car il y a 
vraiment peu de passage permettant le refroidissement de la vapeur à la sortie du bol / 
chambre de vaporisation, aspirez donc gentiment. 
  


Mode d’emploi du Avant Xvape. 


• Retirez l’embout buccal et remplissez le bol de plantes bien effritées. 
• Appuyez 3 fois rapidement sur le bouton pour lancer la chauffe à la dernière 
température sélectionnée précédemment. 
• L’appareil s’allume et les LED clignotent brièvement pour indiquer la charge de 
batterie restante. 
• Appuyez longuement pour changer de température. 
• 3 appuis rapides éteignent le Avant. 
• Le vaporisateur Avant Xvape s’éteint toutes les 3 minutes 30. 
• 3 pressions rapides relancent la chauffe. 
Contenu de la boite : 


• Le vaporisateur portable Avant. 
• Une brosse de nettoyage. 
• Un outil de touillage. 
• Un câble USB. 
• Une garantie de 2 ans. 
ATTENTION: 
Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les plantes ne font pas forcément de la 
vapeur. 
Le taux de vapeur est aussi dépendant de la qualité intrinsèque de votre plante. 
Une aspiration forte si elle attise un foyer qui brûle, refroidit au contraire le foyer du 
vaporisateur. 
Il faut donc prendre plusieurs inhalations lentes et douces et les espacer de plusieurs 
secondes afin que la vapeur apparaisse peu à peu. 
Si vous n’obtenez pas le même taux de vapeur que sur une vidéo mais que vos plantes 
finissent marron foncées au bout de 15 minutes à température max, c’est vos plantes la 
raison et non le vaporisateur qui lui fonctionne très bien.� 
A température basse en-dessous de 190°C il est normal de faire peu ou pas de vapeur. 


 
 







 








   


Vaporisateur ACE – Xvape 


 


DÉCOUVREZ LE VAPORISATEUR XMAX ACE, UN DES 
MEILLEURS VAPORISATEURS DU MARCHÉ DANS SA 


CATÉGORIE. 
Le XMAX ACE est un vaporisateur à conduction avec une chambre en céramique noire 
qui offre un très bon rendu saveur, une température réglable au degrés près et une 
batterie amovible offrant environ une heure d'autonomie. 
Avec son système de vidage du bol par coulissement le vaporisateur ACE XMAX est 
super facile à vider de ses plantes ou résine, un gros plus dans le monde de la 
vaporisation. 
Son bol est très facile à remplir grâce à la courbe en miroire qui l'entoure et qui permet 
aux plantes et résine de glisser dans le bol. 
Disponible en deux couleurs: noir ou bois (attention ce n'est pas en bois). 
Le vaporisateur portable ACE de XMAX vape s'inscrit comme une réél concurrent 
du vaporisateur Da Vinci IQ 2 en terme de rendu vapeur avec un très bon rendu des 
arômes. 







La température est précise mais elle indique la température autour du bol et non dans 
le bol, comme le plupart des vaporisateurs milieu de gamme, voir haut de gamme. 
Son écran OLED permet tout de même de s'y retrouver. 
Comptez environ 20-25 degrés de moins en réél dans le bol que ce qui est indiqué sur 
l'écran OLED 
A 190°C il délivre des lattes très savoureuses et fines, peu visible avec un vapeur tiède. 
A 220° C il délivrera des belles lattes avec des aspirations très courtes - 1 à 4 secondes 
et un vapeur un peu plus chaude. 
Son mode boost à 255 °C - par double pression du bouton Power - s'adresse à ceux qui 
recherchent à pousser jusqu'à la sub-combustion, avec un rendu des plantes noires 
friables. 
Avec des lattes très courtes de type combustion aspiration par la bouche, il délivre alors 
des énormes lattes comparé à la plupart des vaporisateurs du marché. Un avantage 
pour certains, un mode à éviter pour d'autre. 
A nos yeux le ACE est un très bon choix pour un vaporisateur portable à conduction, 
simple d'emploi, avec peu d'électronique et un très bon rendu des arômes. 
Sa batterie amovible, son mode boost, sa plage de température et une chauffe douce à 
basse température mais forte à partir de 210°C, font du ACE de chez XMAX, distribué 
par Orion en France, est un très bon vaporisateur portable. 
ACHETER LE VAPORISATEUR XMAX ACE C'EST RECEVOIR: 


• Un vaporisateur XMAX ACE. 


• Une batterie 18650 2600 mAh pré installée (Lithium polymère). 


• Un cable USB. 


• Trois cotons tiges. 


• Trois lingettes d'alcool à 70°. 


• Un goupillon de nettoyage. 


• Un jeu de 2 X 2 grilles et joint taurique de rechange. 


• Un top de rechange pour les grilles. 


• Une cartouche métal pour les concentrés type CBD. 


• Un mode d'emploi en Français. 


 


 








  
 


VAPORISATEUR ARIA ‐ XVAPE 


 
 


Vaporisateur de plantes à conduction. Batterie intégré 2600 mAh. 
 


Après de nombreuses réussites, le fabricant XVAPE a dévoilé cette fois ci un vaporisateur de 
plantes sèches compact, polyvalent et très intuitif. 


Avec une finition agrémentée de zinc et de cuir, le vaporisateur ARIA offre une tenue en main des plus 
agréables et une légèreté rarement vue sur les vaporisateurs.  
 
Une chauffe par induction :  
Le vaporisateur ARIA dispose d’une chambre de vaporisation en céramique pour une meilleur répartition de 
la chaleur. La chauffe des herbes sèches est ainsi plus homogène. 
Ce bol en céramique a aussi l’avantage d’avoir une durée de vie plus élevé qu’une chambre traditionnelle.  
 
La chauffe se fait par un système à conduction, qui permet d’assurer un bon maintien de la température lors 
de l’utilisation.  
Les cycles de vaporisations sont réglables. Il sera en effet possible d’ajuster la durée de la session de 5 à 10 
minutes afin de satisfaire tous les profils d’utilisations. 
 
 
Caractéristiques et réglages : 
Le vaporisateur Aria séduit également par sa simplicité d’utilisation. 
Grâce à son écran OLED, on dispose d’un affichage clair et lisible et un réglage de la température des plus 
simples au degré près. 







Ses dimensions sont quant à elles sont très raisonnables avec une hauteur de 11,8 cm et une largeur de 
3cm.  
Malgré sa petite taille, XVAPE a réussi à y incorporer une batterie de 2600 mAh qui offre une autonomie 
plus que correcte. 


  
Vaporisateur de plantes sèches et herbes médicinales. 
Ne pas utiliser avec du e‐liquide. 


  
Contenu du coffret :  
‐ 1 vaporisateur Xvape Aria 
‐ 1 embout en silicone 
‐ 1 goupillon de nettoyage 
‐ 3 lingettes alcoolisées 
‐ 4 grilles de rechange 
‐ 1 accessoire pour les concentrés 
‐ 1 câble USB 
‐ 1 notice d'utilisation 


 
 
 








   


Vaporisateur Crafty+ - Storz & Bickel 
 
 


Votre nouveau meilleur ami. Le CRAFTY+ Vaporisateur qui 
fonctionne sur batterie est sans doute le compagnon parfait en 


voyage. Alors que les paramètres d'usine du CRAFTY+ sont déjà 
optimaux pour un usage immédiate, l'application du contrôle à 
distance pour Androïde permet de régler différents paramètres 


selon vos préférences personnels. 


• Chauffage 30 % plus rapide 
• Nouveau design élégant pour une adhérence et une 
sensation optimisées 
• Matériau du Boîtier optimisé 
• Super-Boost : le fait d’appuyer trois fois sur le bouton 
d’alimentation vous apporte la température max. de 210°C 
(410°F) 
• Composants électroniques améliorées et circuit imprimé 
optimisé 







 
1 pc. CRAFTY+ Vaporisateur 


• 1 pc. Cordon USB 
• 3 pc. Joint de Base (petit) 
• 3 pc. Tamis Standard (petit) 
• 3 pc. Tamis gros (petit) 
• 1 pc. Capsule de Dosage 
• 1 pc. Brosse de Nettoyage 
• 1 pc. Mode d'Emploi (concis) 
• 1 pc. Consignes de Sécurité 


 
 


 
 


 


 








     


Vaporisateur Dray – Migvapor 


 


Vaporisateur Dray de la marque Migvapor qui intègre une 
batterie de 1800mAh. 


Nouvelle création unique qui procure une intensité et une sensation de saveur exceptionnelles. 


Avec son écran OLED, vous pouvez aoir un total contrôle sur votre température. 


Le bouton «ON» vibrera pour vous informer qu'il est allumé et il vibrera à nouveau lorsqu'il atteindra la 
température optimale. 


La conception de l'embout buccal est magnétique avec une grille métallique amovible et nettoyable. 


Pour s'assurer que chaque pièce reste propre et fonctionne bien, des conseils de nettoyage et une brosse sont 
inclus. 


Vaporisateur Dray de la marque Migvapor qui intègre une 
batterie de 1800mAh. 


Nouvelle création unique qui procure une intensité et une sensation de saveur exceptionnelles. 


Avec son écran OLED, vous pouvez aoir un total contrôle sur votre température. 


Le bouton «ON» vibrera pour vous informer qu'il est allumé et il vibrera à nouveau lorsqu'il atteindra la 
température optimale. 


La conception de l'embout buccal est magnétique avec une grille métallique amovible et nettoyable. 







Pour s'assurer que chaque pièce reste propre et fonctionne bien, des conseils de nettoyage et une brosse sont 
inclus. 


 
 


 


 








  
 


VAPORISATEUR SOLO 2 ‐ ARIZER 
 
 


Vaporisateur hybride, autonomie record. 


 


Le Arizer Solo 2 est un vaporisateur hybride dotée d’une autonomie record et d’une excellente 
qualité de vapeur pour un model milieu de gamme. 


Des caractéristiques dignes d’un mastodonte !  


Imposant par sa taille, il est vrai que ce n’est pas le plus petit du marché mais on va vite comprendre 


pourquoi par la suite.  


 


Tout d’abord il est réglable au degré près entre 50°Cet 220°Cafin de pouvoir vaporiser herbe sèche, 


concentré, huile ou même encore de la résine qui nécessitent des températures de vaporisations 


différentes.  


La vitesse de chauffe est au rendez‐vous avec seulement 30 secondes pour atteindre sa température 


maximale de 220 °C. 


 


Malgré un gabarit imposant, le Arizer Solo 2 est ergonomique et offre une prise en main étonnamment 


agréable. 


 


Le Arizer Solo 2 rappelons‐le est l’un des rares vaporisateur hybride qui combine chauffe par induction ainsi 







que par conduction 


Cela permet d’avoir une vapeur dense et très homogène.  


 


 


Maintenant abordons : L’autonomie !! 


Et oui, le Arizer Solo 2 est LE vaporisateur qui possède la plus grosse autonomie du marché. 


 


Avec sa batterie intégrée de 3400 mAh, il permet une utilisation d’environ 3 heures de vaporisation non‐


stop !! 


Si malgré cela vous arrivez encore à tomber en panne de batterie, il offre la possibilité d’être utilisé pendant 


le chargement. 


 


Accessoire anodin mais rare en équipement d’origine, le vaporisateur Arizer Solo 2 n’est pas simplement 


livré avec un vulgaire câble usb mais bien avec son système de chargement complet incluant prise secteur 


et câble. 


On remarquera également que l’entrée de charge n’est pas une connexion micro‐USB classique mais une 


prise DC 1.5 V, beaucoup plus solide dans le temps. 


 


 


Un système de vaporisation unique : 


 


Le vaporisateur Arizer Solo 2 est équipé d’un système de chauffe hybride que l’on retrouve habituellement 


sur les modèles beaucoup plus haut de gamme. 


Il combine donc chauffe par convection et conduction. 


 


La chauffe des herbes et la vaporisation se font par le biais du bol en céramique et des embout en verre 


borosilicate. 


C’est en ce point que le Arizer Solo 2 se différencie des autres vaporisateurs du marché. 


Les plantes et herbes ne seront pas versées directement dans le bol, mais à la base de l’embout en verre qui 


sera ensuite inséré dans le vapo. 


Cela comporte plusieurs intérêts : un chargement des plantes simplifié et un entretient plus facile. 


L’utilisation d’embouts en verre borosilicate permet également de refroidir la vapeur et offre un contact en 


bouche des plus agréables. 


 


 


Qualité de vapeur : 


 


Grâce à son système de chauffe hybride et aux embouts buccaux en verre, le Arizer Solo 2 produit une 


vapeur avec un excellent rendu de saveurs. 


La vaporisation est douce et fraîche.  


Il vient chatouiller les meilleurs vaporisateurs en terme de qualité de vapeur. 


 


Son contrôle total du choix de la température permet une utilisation optimale pour la phytothérapie et 







l’aromathérapie. 


 


 


Fonctionnement : 


 


Le Arizer Solo 2 est équipé d’un large écran LCD. Celui‐ci offre un affichage complet avec une lecture simple 


et rapide des réglages. 


 


Les fonctionnalités sont simples à prendre en main : 


‐ 1 clic long sur le bouton central et la flèche du haut pour allumer le vapo 


‐ 1 clic sur le bouton central pour entrer dans le menu et ajuster les réglages (durée de session, luminosité, 


délai de mise sous tension, degrés Celcius ou Farenheit) 


‐ 1 clic sur la flèche du haut ou du bas pour monter et descendre la température de chauffe 


‐ 1 clic long sur le bouton central et la flèche du bas pour éteindre le vapo 


 


L’arrêt automatique peut également être programmé entre 5 et 5 minutes. 


 


 


Une finition qualitative : 


 


Entièrement fabriqué au Canada, Arizer propose avec le Solo 2 un produit qui respire la qualité. 


Tout est bien finis, les matériaux choisit (céramique, inox, aluminium et verre borosilicate) sont nobles et 


parfaitement assemblés.  


 


Son design sobre et discret conviendra à la plupart des utilisateurs. 


 


 


Conclusion : 


 


Positionner comme un milieu de gamme parmi les modèles de vaporisateurs, le Arizer Solo 2 propose 


pourtant une finition et une qualité de vapeur à la hauteur de vaporisateur nettement plus chers. 


 


 


Vaporisateur de plantes sèches et herbes médicinales. 


Ne pas utiliser avec du e‐liquide. 


 


 


 


Contenu du coffret : 


– 1 Arizer Solo 2 
– 1 chargeur secteur 
– 1 embout buccal en verre Borosilicate 90 mm 
– 1 embout buccal en verre Borosilicate 110 mm 
– 1 embout « Aroma Dish »pour diffusion (aromathérapie) 







– 1 housse de transport avec clip ceinture 
– 2 embouts « Stem Caps »pour tube  
– 1 outil en acier inoxydable Solo II 
– 4 tamis en inox 
– 1 échantillon de plantes aromatiques 
– 1 mode d’emploi  


 








 
 


Vaporisateur Khan – Migvapor 
 


Connu comme la centrale des vaporisateurs d'herbes et populaire auprès des 
critiques, le vaporisateur Khan Dry Herb est un appareil compact et élégant, conçu 


pour vous offrir une expérience de vapotage d'herbes sèches supérieure. 
 


Complet avec une chambre de chargement par le haut et un écran LED discret 
à la base, ce vaporisateur remarquable est le compagnon idéal pour le 


vapotage des feuilles volantes. La puissante batterie 2500mAh fournit une 
chaleur intense atteignant 150 ° - 240 ° C, ce qui est impressionnant pour un 


appareil aussi petit.  
L'embout en verre bien ajusté vous donne une saveur raffinée, même à des 
températures élevées. Le Bubbler supplémentaire vous permet de refroidir votre 
vapeur. La chambre de chauffage en céramique peut contenir jusqu'à 0,5 g de 
produit, ce qui en fait l'un des plus grands du secteur. Entièrement optimisé pour la 
vaporisation d'herbes sèches, le Khan n'est pas compatible avec les e-liquides. 
 


KIT DE VAPORISATEUR D'HERBES SÈCHES KHAN DE MIG VAPOR 


Le petit bouton de tir circulaire vous offre une facilité d'utilisation et un contrôle 
précis de la température. Cliquez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le 
enfoncé pendant trois secondes pour entrer dans le mode de réglage de la 
température, où vous pouvez personnaliser le niveau à votre guise. Le port de 
charge USB situé à la base du combiné charge la puissante batterie 2500 mAh, qui 
fournit à ce petit appareil une puissance surprenante. Dans environ 2-3 heures, 







l'appareil sera complètement chargé. Remarque: le Khan ne peut pas être utilisé tant 
qu'il est en charge. 


 
 
 
 
 








 


Vaporisateur Four Migvapor 


 
Le vaporisateur FOUR de MIGVAPOR a une chambre massive. Les réglages de 


chaleur sont parfaits. La durée de vie de la batterie est une batterie polymère de 
2500 mah.  


 


Présentation du plus petit dernier vaporisateur Mig Vapor Dry‐Herb, le FOUR. Le 


FOUR est le nouveau standard de vaporisateur a herbes sèches pour 2021, 


combinant la simplicité avec son bouton unique et 5 réglages de chaleur (356F‐


428F). 


 


Le corps de chauffe en céramique de 14 mm du FOUR contient près de 1 gramme 


de votre herbe sèche préférée et un maximum de 12 utilisations.La chambre de 


vaporisation est parmie les plus grandes de sa catégorie. 


 







Le vaporisateur FOUR de MIGVAPOR est fait d'une seule pièce solide d'aluminium 


avec un drip tip isolé , ce qui signifie que l'air entrant dans l'appareil ne passe pas 


au‐dessus de la batterie et / ou des composants électriques, ce chemin d'air isolé 


donne à l'utilisateur la pureté lors du vapotage en aspirant uniquement à l'air frais 


directement dans les QUATRE chambres de grande taille. Breveté par Mig Vapor Le 


vaporisateur FOUR de MIGVAPOR est livré avec: l'embout buccal FOUR Glass USB 


Cable Tweezer  


Ce pack contient : 
1 x vaporistaeur Four 


1 x Glass Mouthpiece 


1 x Tweezer 


1 x Brush 


1 x USB cable 


1 x Manuel 


 


 


 





