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passe partout et hyper polyvalent aussi 

bien sur rda rta ou rdta , utilisation 

principalement sur box , tube electro 

pour une vape entre 20 et 60 w , on 

pourra aussi le monter en dual sur meca

plus déstiné a la production de vapeur 

avec un bon rendu saveurs , idealement 

se monte en mono coil sur rda simple 

plateau mais peux tres bien ce monter 

en dual , attention en dual 0,10 ohm , 

entre 40 et 70w , ideal sur meca pour les 

puriste , top aussi sur electro

ideal sur petits ato style serpent rdta , 

passe partout et hyper polyvalent aussi 

bien sur rda rta ou rdta , utilisation 

principalement sur box , tube electro 

pour une vape entre 20 et 60 w

principalement dédié pour le rda 

apocalypse (d’où son nom ) grosse 

production de vapeur , attention 

toutefois ne convient pas au petit ato ou 

rda( manque de place ) utilisation en 

mono entre 40 et 60 w et en dual no 

limite , ideal sur box electro , sur meca 

attention effet diesel

NOM DU PRODUIT

Fused Clapton Ni80                                                              

Les Coils Fuses Clapton NI80 rassemble 2 types de 

fils différents, on va avoir 2x26 GA NI80 entouré par 

un fil de 1X38 GA NI80 sur un diametre interieur de 

3mm , chaque coil aura une valeur de 0,35 ohm +ou-

,

Framed Staple                                                                                            

Les Coils Framed Staple rassemble 3 types de fils 

différents. On va avoir 2 x 28 GA NI80 de chaque côté 

avec entre les deux, 6 fil plat n80 de 0,4 - 0,1. Tous 

ces fils seront entourés par un autre fil NI80 en 1 x 

40 GA sur un diamètre intérieur de 3mm , chaque 

coil aura une valeur de 0,20 ohm +ou- ,

Fused Clapton Serpent                                                                                                                                                                                                                                   

Les Coils Fuses Clapton NI80 rassemble 2 types de 

fils différents, on va avoir 2x28 GA NI80 entouré par 

un fil de 1X40 GA NI80 sur un diametre interieur de 

3mm , chaque coil aura une valeur de 0,52 ohm +ou-

,

Ultra Apo                                                                                                                                                                                                                              

 Les Coils ULTRA rassemble 2 types de fils différent , 

On va avoir 3 ames en 26 GA KANTHAL A1 claptonné 

avec du fil 40 GA NI80 , avec un diametre intérieur 

du coil de 3 mm pour une valeur total de 0,31 ohm 

+ ou - .
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10€00 / la paire
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10€ / la paire

Alien                                                                                                 

Les Coils Aliens rassemble 2 types de fils différents, 

on va avoir 3x28 GA NI80 entouré par un fil de 1X38 

GA NI80 sur un diametre interieur de 3mm , chaque 

coil aura une valeur de 0,35 ohm +ou-.

petit frere du staggered , ideal montage 

en dual sur box electro

le ROI ! Vapeur , saveur tout y est ! 

Aucun effet diesel , de par ca conception 

( fil rond et plat) il raviverra vos liquides 

attention toutefois au montage dual , 

0,10 , ideal en mono sur flave, gorge etc 

etc , sur meca on appreci ca réactivité , 

montage sur tout type d'ato

un must dont la réputation n'est plus a 

faire, en mono conviendra a tous type 

d'ato et sur meca en dual on apprecie ca 

vapeur et surtout les saveurs qu'il peux 

rendre

la on est vraiment sur du power vaping 

en dual , ideal meca en dual , attention 

0,10 en dual, conviendra parfaitement 

sur ato montage mono

coil special saveur, ideal sur electro pour 

jouer sur la puissance, conviendra a tous 

type d'ato

Staggered                                                                              

Les Coils Staggered rassemble 2 types de fils 

différents, on va avoir 2x26 GA NI80 entouré chaqun 

par un fil de 1X36 GA NI80 éspacé d'un fil sur deux . 

les 2 fils seront réuni par un fil de 36 GA NI80 qui 

viendra remplir l'espace au 1er claptonnage,sur un 

diametre interieur de 3mm , chaque coil aura une 

valeur de + ou -  0,30 ohm .

Small Stagg  ni80                                                                    

Les Coils Staggered rassemble 2 types de fils 

différents, on va avoir 2x28 GA NI80 entouré chaqun 

par un fil de 1X38 GA NI80 éspacé d'un fil sur deux . 

les 2 fils seront réuni par un fil de 38 GA NI80 qui 

viendra remplir l'espace au 1er claptonnage,sur un 

diametre interieur de 3mm , chaque coil aura une 

valeur de 0,50 ohm +ou-,

 staple staggered fused clapton                                                  

Les staple staggered fused clapton rassemble 3 

types de fils différents, on va avoir 2x28 GA NI80 et 

4 fils plat (ribbon)0.4/0.1 NI80 entouré par un fil sur 

2 de 40 GA NI80 sur un diametre interieur de 3mm , 

chaque coil aura une valeur de 0,24 ohm +ou-.

BF Rider                                                                                         

Les Coils BF Rider rassemble 2 types de fils 

différents, on va avoir 3x26 GA NI80 entouré par un 

fil de 1X38 GA Kanthal A1 sur un diametre interieur 

de 3mm , chaque coil aura une valeur de 0,20 ohm 

+ou-.
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la bète ! Gros coil déstiné au expert , 

chauffe assez fort et vite

Fused MTL                                                                                                                                                                                                                              

Les Coils Fuses Clapton NI80 rassemble 2 types de 

fils différents, on va avoir 2x30 GA NI80 entouré par 

un fil de 1X42 GA NI 80 sur un diametre interieur de 

3mm , chaque coil aura une valeur de 0,70 ohm +ou-

SMALL BF Rider                                                                                         

Les Coils BF Rider rassemble 2 types de fils 

différents, on va avoir 3x28 GA NI80 entouré par un 

fil de 1X40 GA NI80 sur un diametre interieur de 

3mm , chaque coil aura une valeur de 0,34 ohm +ou-

.

le furieux ! ( mon chouchou ) , montage 

conseillé en dual sur rda ( attention 

0,10ohm) , grosse prod de vapeur , 

saveur au rdv , top en mono sur tout 

type de rda ou d'ato 

version reduite du fameux bf rider, ideal 

sur electro , sur titanide leto, au top ! 

Toutefois develloppe tres bien sur rda 

mono coil

specialement concu pour les ato a tirage 

serré

version plus réactif que le ni80 , ideal en 

dual sur meca, top en dual sur electro 

pour les plus frileux ! 

Small Stagg  ni90                                                                       

Les Coils Staggered ni90 rassemble 2 types de fils 

différents, on va avoir 2x28 GA NI90 entouré chaqun 

par un fil de 1X38 GA NI 80 éspacé d'un fil sur deux . 

les 2 fils seront réuni par un fil de 38 GA NI 80 qui 

viendra remplir l'espace au 1er claptonnage,sur un 

diametre interieur de 3mm , chaque coil aura une 

valeur de 0,38 ohm +ou -,

Alien  ni90                                                                                               

Les Coils Aliens  rassemble 2 types de fils différents, 

on va avoir 3x28 GA NI90 entouré par un fil de 1X38 

GA NI80 sur un diametre interieur de 3mm , chaque 

coil aura une valeur de 0,24 ohm +ou-.

Big Alien                                                                                             

Les Coils Aliens rassemble 2 types de fils différents, 

on va avoir 3x26 GA NI80 entouré par un fil de 1X36 

GA NI80 sur un diametre interieur de 3mm , chaque 

coil aura une valeur de 0,16 ohm +ou-.


