Fiche produit détaillée
Article : Vaporisateur Capstone 400°

Summary
Vaporisateur Capstone 400° son format extrêmement pratique, car il tient parfaitement dans votre poche, vous
pouvez donc l'emmener partout. Il possède une variété de technologies innovantes comme jamais auparavant,
avec n'importe quel type de vaporisateur d'herbes sèches. Vous allez apprécier son étonnante capacité de batterie
de 5000 MAH ce qui équivaut à une durée de 120 minutes d'utilisation complète. Vous aurez la possibilité
d'utilisation pendant la charge avec un câble de type USB-C. Temps de préchauffage 12 secondes seulement.
Écran couleur HD avec contrôle de la température sur toute la plage. Deux modes de chauffage : le mode ECO
et le mode standard. Dimensions : Matériaux : Embout buccal en verre, corps en céramique et en alliage
d'aluminium.

Reference-cbd
germe.julien@gmail.com | http://reference-cbd.com/

Pricelist
Features
Pays d'origine : Chine
Temp° de chauffe : 400°
Type de chauffe : Induction
Chambre thermique : Céramique
Monté température : Trés rapide
Facilité d'entretien : Facile
Description

VAPORISATEUR CBD CAPSTONE 400°
Vaporisateur Capstone 400° son format extrêmement pratique, car il tient parfaitement dans votre poche, vous
pouvez donc l'emmener partout. Il possède une variété de technologies innovantes comme jamais auparavant,
avec n'importe quel type de vaporisateur d'herbes sèches. Vous allez apprécier son étonnante capacité de batterie
de 5000 MAH ce qui équivaut à une durée de 120 minutes d'utilisation complète. Vous aurez la possibilité
d'utilisation pendant la charge avec un câble de type USB-C. Temps de préchauffage 12 secondes seulement.
Écran couleur HD avec contrôle de la température sur toute la plage. Deux modes de chauffage : le mode ECO
et le mode standard. Dimensions : 109MMX58MMX30MM.... Matériaux : Embout buccal en verre, corps en
céramique et en alliage d'aluminium. Chambre de chauffage en céramique avancée. Les meilleurs matériaux
médicaux créent sa caractéristique écologique et sa qualité garantie. Toutes les fonctions de protection assurent
votre sécurité d'utilisation. Le chemin d'air entièrement isolé permet une vaporisation propre et pure.
Contenu de l'emballage : 1x Kit herbe sèche capstone one
1x outil d'emballage et tamponneur
1x brosse de nettoyage
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1x câble USB
1X manuel d'utilisation
1x carte de garantie
Pourquoi choisir un vaporisateur CBD ? La vaporisation est la meilleure manière, la plus saine et naturelle pour
consommer du cannabis CBD, sans faire de combustions, ni dégager des vapeurs toxiques. Il ne faut pas
confondre la vape avec cigarettes électroniques qui s'utilisent avec l'e-liquide. La vape est plus douce pour votre
appareil respiratoire notamment vos poumons. L'évaporation permet d'éviter la toux et le mal de gorge. L'usage
de la vape est sans effets psychotropes ou effets secondaires. Pour traiter l'insomnie, soulager la sclérose en
plaques ou les nausées de plus en plus de personnes se tournent vers ce mode de consommation.
Les bénéfices du Vaporisateur CBD Capstone 400 :
Évite la consommation de tabac
Traite l'insomnie
Soulage les nausées
Sans vapeurs toxiques

Informations du vaporisateur CBD
Ne pas laisser à la portée des enfants
Interdit chez la femme enceinte ou allaitante
Interdit à la vente aux mineurs
Sachez que chez REFERENCE CBD nous respectons à la lettre la législation de l'Europe pour la
commercialisation des produits et des appareils pour la CBD. Vous pouvez retrouver le décret N° 639-2014 ainsi
que le règlement Européen N° 1307/2013.
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