
Résistances artisanales
pour atomiseurs reconstructibles

turtle-coils.com

turtle-coils.com

06.38.43.45.85

remi@turtle-coils.com

Turtle Coils - 47 rue de Rosny
62200 Boulogne Sur Mer

Toutes nos résistances artisanales sont 
fabriquées à la main et conçues pour 
vous apporter un maximum de satisfac-
tion quel que soit votre type de vape.

Les résistances Turtle Coils sont 
élaborées à partir de fil de premier choix 
afin de vous garantir une qualité de vape 
exceptionnelle et de vous assurer une 
qualité sanitaire irréprochable.

Que vous soyez à la recherche des 
saveurs les plus fines, de la production 
d’un maximum de vapeur, ou tout 
simplement d’un compromis idéal au 
quotidien, les résistances de chez Turtle 
Coils sauront vous donner entière satis-
faction !

N’hésitez pas à nous contacter afin d’op-
timiser au mieux votre choix et de répon-
dre de manière ciblée à vos critères.



• Résistances de petite taille adaptées aux atomiseurs de petit diamètre. 
Leur quantité de matière contenue permet d’avoir une consommation 
énergétique faible et elles réclament peu de puissance pour exprimer 
leur potentiel.
• Vape froide/tiède,  valeurs de résistance “hautes”, atomiseurs saveur, 
gamme de résistances adaptée à la vape MTL.

Gamme  “saveur”

• Résistances de taille moyenne qui conviennent à la majorité des vapo-
teurs. Elles sont le compromis idéal pour ceux qui recherchent de la 
saveur mais avec un volume de vapeur conséquent. La masse de 
matière est équilibrée afin de permettre de très bonnes performances .
• Vape allant du froid/tiède jusqu’à chaud en fonction de la puissance 
appliquée, usage sur box électro ou mod “méca”, excellente réactivité, 
valeurs de résistances raisonnables.

Gamme  “intermédiaire”

• Résistances de grande taille appréciées des amateurs de gros nuages. 
Ce sont les coils parfaits pour les “cloud chasers”. Ce type de résistance  
peut fonctionner à des puissances modérées en fonction de la tempéra-
ture de vape désirée, néanmoins elles sont développées  pour encaisser 
de (très) fortes puissances.
• Vape tiède à chaude, tolère les fortes puissances, bonne réactivité et 
volume de vapeur digne d’une locomotive !

Gamme  “Cloud Chasing”

• Résistances dont la complexité de réalisation est beaucoup plus élevée 
que la moyenne  et qui sont donc  produites uniquement en petite série 
ou sur demande.
N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes de coils customisés à 
vos goûts personnels. 
• Coils de tous types sur mesure, étude technique selon critères définis, 
séries exclusives pour shops, packaging personnalisé.

Gamme  “�otique” et coils sur-mesure
Produits soigneusement nettoyés grâce à la 
technique de “nettoyage par ultrasons” afin de 
garantir une hygiène irréprochable. Ils sont 
tous conditionnés dans un emballage soigné, 
qui peut être personnalisé spécialement pour 
les shops.

Nos résistances ont bénéficié d’un développe-
ment et d’essais afin d’améliorer leur qualité de 
fabrication et de la vape qu’elles produisent. 
Les différents alliages de métal et tailles de fil 
ont été sélectionnés pour créer les assemblages 
complexes offrant les meilleures performances.

Fabrication artisanale à la main qui bénéficie 
d'une attention particulière dans chacune des 
étapes -de la fabrication à l’emballage- afin de 
fournir un produit toujours constant, et d’une 
qualité irréprochable digne de l’appellation
 “made in France”.

Utilsation de fils de qualité premium unique-
ment, qui sont fabriqués par les leaders 
mondiaux de cette industrie et reconnus pour 
leur savoir-faire, afin de garantir la meilleure 
expérience de vape et une qualité sanitaire la
 plus élevée possible.

Nos résistances ont démontré une excellente 
durée de vie (jusqu’à plusieurs mois), 
puisqu’elles sont réutilisables de nombreuses 
fois lorsqu’on leur apporte le soin et l’entretien 
nécessaire lors de  chaque changement de 
coton.


