
Système de notation des vaporisateurs portables 
Rapport qualité/prix (20) : Selon notre point de vue général sur le produit. Cette note peut 
évoluer avec le temps selon les variations de prix constatées 
Qualité de vapeur (30) : Respect des arômes et pureté de la vapeur. Le facteur le plus 
important ! 
Quantité de vapeur (10) : Quantité de vapeur visible. Important pour le plaisir de l'inhalation 
Panel de température (10) : Si le vaporisateur a une seule température de chauffe et qu'elle 
est bonne pour la majorité des herbes utilisées, la note sera de 5/10 
Autonomie (10) : Très important pour un vaporisateur portable. Une heure d'autonomie 
commence à être correct. 
Temps de chauffe (10) : Une ou deux minutes pour atteindre la bonne température est 
correct 
Ergonomie (10) : Mélange entre la taille, la facilité d'utilisation et le look 
Total (100) : Note finale sur 100 
 
F+ /F /F- : Mention FIABILITE. Pas d'indication pour les vaporisateurs récents. 
 
F+ : Excellente fiabilité (très peu de SAV)  
F : Fiabilité correct (en dessous de 15% de retour SAV)  
F- : Fiabilité insuffisante (Au-dessus de 15% de retour SAV) 
 
Classement et notation des vaporisateurs portatifs sur 41 comparés. 
 
1. Mighty 

 
Rapport qualité/prix (19/20) : Le vaporisateur Mighty est cher mais la qualité peut le justifier. 
 
Qualité de vapeur (29/30) : Vapeur extrêmement fraiche, dense et aromatique. Le top ! 
 
Quantité de vapeur (9,5/10) : Si un nuage de vapeur ne vous fait pas peur ... 
 
Panel de température (9/10) : De 40° à 210° c'est excellent ! 10°C en plus pour les concentrés 
aurait eu son utilité ! 
 
Autonomie (9/10) : Autonomie correct. De 4 à 7 sessions batteries pleines et un chargement 
rapide, le Mighty s'en sort plutôt bien. 
 
Temps de chauffe (8/10) : Le Mighty atteint 100°C en 40 secondes et 180°C en 80 secondes ce 
qui est excellent ! 
 
Ergonomie (9/10) : Facilité d'utilisation. Certains le trouvent trop gros ... Pas nous ! 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/401-mighty-vaporisateur-portable-volcano.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/401-mighty-vaporisateur-portable-volcano.html


 
Total : 92,5/100 (F+) : Pour ceux qui peuvent se le permettre, il n'y a pas d'hésitation à avoir. 
Actuellement le meilleur vaporisateur portable du marché ! 
 
2. Arizer Solo 2 

 
Rapport qualité/prix (19/20) : Le 2em meilleur vapo portable en dessous de 200€... 
 
Qualité de vapeur (28/30) : Vraiment impressionnant et passage de l'air isolé ! 
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Vapeur plus dense et session plus courte qu'avec le Solo  
 
Panel de température (9.5/10) : Idéal pour toutes les plantes de phytothérapie et concentrés 
d'aromathérapie ! 
 
Autonomie (9.5/10) : En moyenne plus de 12 sessions par charge... Record absolu ! 
 
Temps de chauffe (9/10) : Chauffe en environ 20 secondes ! 
 
Ergonomie (8/10) : Beau, compact et facile à utiliser. 
 
Total : 91.5/100 (F+) : Le 2em meilleur vapo portable électrique ! 
 
3. Crafty 
 

 
Rapport qualité/prix (19/20) : Le vaporisateur Crafty est effectivement cher mais c'est justifié 
par la qualité 
 
Qualité de vapeur (29/30) : Vapeur extrêmement fraiche, dense et aromatique. Le top ! 
 
Quantité de vapeur (9,5/10) : Si un nuage de vapeur ne vous fait pas peur ... 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/708-arizer-solo-2-vaporisateur-portable.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/404-crafty-2019-vaporisateur-portable.html?search_query=crafty&results=42


 
Panel de température (9/10) : De 40° à 210° ! 10°C en plus pour les concentrés aurait été 
souhaitable ! Contrôlable avec Smartphone compatible et application 
 
Autonomie (6,5/10) : Point faible du Crafty qui avec 1 seule batterie vous offrira de 2 à 4 
sessions par charge. Utilisable pendant chargement (20% min)  
 
Temps de chauffe (8/10) : Le Crafty atteint 100°C en 40 secondes et 180°C en 80 secondes ce 
qui est excellent ! 
Ergonomie (9/10) : Facilité d'utilisation et contrôle total du Crafty avec l'appli Crafty Remote 
Control sur Smartphone compatible. 
Total : 90/100 (F+) : Choix difficile entre Crafty et Mighty avec la même qualité de vapeur. 
Faîtes votre choix entre taille, autonomie et prix ! 
 
4. Arizer Air 2 

 
Rapport qualité/prix (18,5/20) : Qualité et prix au rendez-vous ! 
 
Qualité de vapeur (28/30) : Super vapeur douce et tiède 
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Vapeur dense et bon volume de vapeur 
 
Panel de température (9.5/10) : Parfait pour utiliser avec toutes les plantes de phytothérapie 
 
Autonomie (8.5/10) : Bonne autonomie de 4 sessions en moyenne par accu (changeable) 
 
Temps de chauffe (8.5/10) : Vites5e de chauffe grandement améliorée ! 
 
Ergonomie (8/10) : Super petit et super facile à prendre en main. 
 
Total : 89.5/100 (F) : Super vaporisateur Vape Pen mais l'écran est vraiment fragile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/787-arizer-air-2-vaporisateur-portable.html


5. RBT Splinter Z 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Plutôt cher, mais redoutable. Il faut compter un e-cig mod en 
option. 
 
Qualité de vapeur (28,5/30) : Ultra fine et savoureuse, mais un poil chaude ! 
 
Quantité de vapeur (9,5/10) : Il est possible d'extraire le bol en quelques bouffées seulement. 
 
Panel de température (8/10) : Contrôle de la température au degré près en mode TCss, ou 
entre 20 et 45 watts (120-230°C). 
 
Autonomie (7/10) : L'autonomie dépendra de l’e-cig mod associé, mais le Splinter Z est 
gourmand ! 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Chauffe en quelques secondes seulement pour délivrer des 
bouffées à la demande. Maintenir la chauffe pendant l'inhalation. 
 
Ergonomie (8/10) : Beau et sobre en bois et en verre. 
 
Total : 88,5/100 : Sans doute le meilleur système à convection portable du marché... Saveurs 
au top et production de vapeur impressionnante, le tout à la demande. Un must ! 
 
6. Arizer Go Argo 

 
Rapport qualité/prix (18,5/20) : L'Arizer Go est un chouilla plus cher que le Solo 2 et un peu 
moins puissant ! 
 
Qualité de vapeur (27/30) : Super rendu aromatique mais vapeur plus tiède ! 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Plus petites bouffées et sessions plus longues qu'avec le Solo 2 !  
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/917-splinter-z-rbt-vaporisateur-portable.html?search_query=splinter+&results=7
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/401-mighty-vaporisateur-portable-volcano.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/401-mighty-vaporisateur-portable-volcano.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/806-arizer-argo-vaporisateur-portable-arizer-go.html


Panel de température (9.5/10) : Idéal pour toutes les plantes mais pas pratique pour les 
concentrés 
 
Autonomie (8.5/10) : Bonne autonomie de 4 sessions environ par batterie 
 
Temps de chauffe (8.5/10) : Chauffe en environ 40 secondes 
 
Ergonomie (8.5.5/10) : Ultra compact et instinctif dans son utilisation 
 
Total : 88.5/100 (F+) : Le meilleur des vaporisateurs ultra compact mais vapeur tiède 
 
7. CFX Boundless 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Des qualités hallucinantes pour moins de 150€. 
 
Qualité de vapeur (25/30) : Vapeur puissante et aromatique. Vapeur un peu agressive en fin 
de session 
 
Quantité de vapeur (9/10) : Gros nuages de vapeur en perspective !! 
 
Panel de température (9,5/10) : De 40° à 220° Panel parfait pour plantes et concentrés 
 
Autonomie (9/10) : Très bonne autonomie d'environ 6 sessions par charge 
 
Temps de chauffe (9/10) : Atteint la température de chauffe en à peine 20 secondes... 
 
Ergonomie (9/10) : Facilité d'utilisation. Certains le trouvent trop gros ... Pas nous ! 
 
Total : 88,5/100 (F+) : Un des meilleurs rapports qualité/prix du marché ! 
 
8. Fenix 2.0 

 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/615-cfx-vape-vaporisateur-boundless-vape-techology.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/615-cfx-vape-vaporisateur-boundless-vape-techology.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/878-fenix-2-vaporisateur-portable.html?search_query=fenix&results=8


Rapport qualité/prix (18,5/20) : Performances poussées pour un prix milieu de gamme. Le bol 
en Titane amovible est très appréciable. 
 
Qualité de vapeur (27,5/30) : Vapeur fraîche à tiède, avec un super rendu. Beau travail ! 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Production de vapeur tout à fait correcte. 
 
Panel de température (8/10) : De 160 à 221°C, ce qui est suffisant pour la plupart des plantes. 
 
Autonomie (9/10) : Batterie interne 4400 Mah. Plus de 6 sessions par charge. 
 
Temps de chauffe (9/10) : Atteins les 180°C en moins de 30 secondes ! 
 
Ergonomie (8/10) : Excellente prise en main, taille moyenne, semble robuste. 
 
Total : 88/100 : Un excellent vaporisateur pas cher ! 
 
9. Vivant Alternate 

 
Rapport qualité/prix (19,5/20) : L'un des meilleurs rendus aromatiques du marché, à prix 
d'entrée de gamme. 
 
Qualité de vapeur (28/30) : Ce qui se rapproche le plus du Mighty/Crafty, doux et savoureux ! 
 
Quantité de vapeur (9/10) : Jolis nuages de vapeur assez denses ! 
 
Panel de température (9/10) : De 70 à 220°C, ce qui permet de vaporiser tous types de 
plantes. 
 
Autonomie (6,5/10) : prévoyez 2 à 3 sessions pour un accu 2500 Mah chargé. Celui-ci est 
amovible.  
 
Temps de chauffe (7,5/10) : Atteins les 180°C en 90 secondes. 
 
Ergonomie (7/10) : plutôt petit et léger, mais coque en plastique médiocre et accès difficile 
aux boutons. 
 
Total : 86,5/100 : Un vaporisateur incroyablement efficace et incroyablement pas cher. 
Vapeur riche et savoureuse, presque un clone du Crafty. 
 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=alternate&submit_search=


10. Pax 3 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Abordable avec des qualités certaines comme sa taille et son 
temps de chauffe. 
 
Qualité de vapeur (27/30) : Vapeur de qualité mais quand même chaude ! 
 
Quantité de vapeur (7/10) : petites bouffées pas si denses avec tirage fermé, mais très longues 
sessions. 
 
Panel de température (7/10) : 4 températures pré-réglées mais possibilité de programmer au 
degré près via l'appli ! 
 
Autonomie (8/10) : Bonne autonomie de 110 minutes ! 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Atteins les 180°C en 15 secondes, possibilité d'usage à la 
demande. 
 
Ergonomie (9,5/10) : Beau, tout petit et ultra pratique ! 
 
Total : 86/100 (F+) : Encore meilleur que le Pax 2, mais la vapeur reste chaude... Ravira ceux 
pour qui la taille mini est prioritaire. 
 
11. Zeus Arc GT 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Prix haut de gamme, avec des performances hors-normes. 
 
Qualité de vapeur (27/30) : Vapeur de qualité mais qui deviens vite chaude...  
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Grosses bouffées au rendez-vous ! 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/667-pax-3-2019-vaporisateur-portable.html?search_query=pax+3&results=19
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/401-mighty-vaporisateur-portable-volcano.html
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https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/947-zeus-arc-gt-vaporisateur-portable.html?search_query=zeus+arc+gt&results=13
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Panel de température (7/10) : 3 températures pré-réglées changeables via appli Bluetooth ! 
 
Autonomie (7,5/10) : Autonomie poussée de 90 minutes ! 
 
Temps de chauffe (8/10) : Prends environ 80 secondes pour atteindre les 180°C. 
 
Ergonomie (9,5/10) : Taille miniature et bouton-embout buccal intégré comme pour les Pax ! 
 
Total : 85,5/100 : Mini vaporisateur ultra-puissant mais à la vapeur un peu chaude... 
 
12. Tera Boundless 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Difficile de proposer si performant pour moins de 180€. 
 
Qualité de vapeur (25,5/30) : Rendu correct, un peu décevant pour un concept 100% 
convection...  
 
Quantité de vapeur (9/10) : Marque de fabrique de Boundless, le volume est bien là ! 
 
Panel de température (9/10) : Réglage de la température au degré près entre 60 et 220°C plus 
un mode boost à 260°C pour les concentrés. 
 
Autonomie (9/10) : Jusqu'à six sessions pour ses deux accus amovible ! 
 
Temps de chauffe (9/10) : Prends environ 20 secondes pour atteindre les 180°C. 
 
Ergonomie (6/10) : Massif, lourd, accès aux boutons peu pratique, dommage.  
 
Total : 85,5/100 : Vaporisateur autonome à convection avec très bonne production de vapeur, 
seul le rendu saveur est décevant. 
 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/799-boundless-tera-vaporisateur-portable.html?search_query=tera&results=3
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/799-boundless-tera-vaporisateur-portable.html?search_query=tera&results=3


13. Fenix Mini 

 
Rapport qualité/prix (19,5/20) : Si vous cherchez un vaporisateur à moins de 100€ qui tient la 
route, vous l'avez trouvé ! 
 
Qualité de vapeur (26/30) : Qualité de vapeur bluffante pour un si petit vapo,une prouesse ! 
 
Quantité de vapeur (7,5/10) : Le volume est là, sans être très dense. 
 
Panel de température (8/10) : De 160 à 221°C, ce qui est suffisant pour la plupart des plantes. 
 
Autonomie (6,5/10) : Non utilisable pendant la charge, il peut vaporiser jusqu'à 3 doses de 
plantes par charge. 
 
Temps de chauffe (9/10) : Atteins les 180°C en moins de 30 secondes ! 
 
Ergonomie (9/10) : tout petit, pratique et discret, passe facilement pour une e-cig.  
 
Total : 85,5/100 (F+) : Discret, efficace, et pas cher ! Que demande le peuple ? Fenix Mini ! 
 
14. Arizer Air 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : L'arizer Air est largement à la hauteur de nos attentes 
 
Qualité de vapeur (28/30) : Le goût est amélioré par rapport au Solo. La vapeur est douce et 
onctueuse. 
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Le flux d'air étant plus réduit, la vapeur est légèrement plus 
dense mais moins abondante que sur le Solo  
 
Panel de température (6.5/10) : Précis pour les plantes du 3eme tableau. Idéal pour 90 % des 
utilisateurs. Utilisation large en phytothérapie insuffisante 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/773-fenix-mini-vaporisateur.html?search_query=mini&results=72
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/773-fenix-mini-vaporisateur.html?search_query=mini&results=72
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/430-arizer-air-vaporisateur-portable.html


Autonomie (7/10) : Autonomie correct de 1 h mais possibilité de changer la batterie 
rapidement 
 
Temps de chauffe (7/10) : Il atteint 180°C en 120 secondes ce qui est un peu décevant. 
 
Ergonomie (9.5/10) : Petit, compact et léger. Style V-Pen vraiment réussi 
 
Total : 84.5/100 (F) : L'Arizer Air fait presque tout mieux que son prédécesseur. 
 
15. Firefly 2 
 

 
Rapport qualité/prix (17,5/20) : Le plus cher du marché... mais avec des caractéristiques 
uniques comme les bouffées à la demande, bol en verre et chauffe par convection. 
 
Qualité de vapeur (29/30) : Rendu saveur hors norme, le goût de l'odeur. 
 
Quantité de vapeur (6,5/10) : Tout petit volume de vapeur... On prend son temps ! 
 
Panel de température (8/10) : Entre 105 et 255°C par incréments de 5°C via appli, 
températures adaptées aux concentrés. 
 
Autonomie (7/10) : Autonomie restreinte mais le vapo est fourni avec 2 batteries amovibles. 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Chauffe en quelques secondes seulement pour délivrer des 
bouffées à la demande. 
 
Ergonomie (7/10) : Joli design mais prise en main peu pratique et indiscrète. 
 
Total : 84/100 (F) : Vaporisateur unique avec un des meilleurs rendus saveurs du marché. 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/580-firefly-2-vaporisateur.html?search_query=Firefly+2&results=14
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16. CF Boundless 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Des qualités hallucinantes pour moins de 150€. 
 
Qualité de vapeur (25/30) : Vapeur puissante et aromatique. Vapeur un peu agressive en fin 
de session 
 
Quantité de vapeur (9/10) : Gros nuages de vapeur en perspective !! 
 
Panel de température (7/10) : De 40° à 220° Panel parfait pour plantes et concentrés 
 
Autonomie (6,5/10) : Autonomie correct de 3 sessions par charge en moyenne 
 
Temps de chauffe (9/10) : Atteint la température de chauffe en à peine 20 secondes... 
 
Ergonomie (9/10) : Facilité d'utilisation. Certains le trouvent trop gros ... Pas nous ! 
 
Total : 83,5/100 (F+) : Un des meilleurs rapports qualité/prix du marché  
 
17. Arizer Solo 
 

 
Rapport qualité/prix (19/20) : Rapport qualité/prix au top ... 99,9 % de satisfait ! 
 
Qualité de vapeur (25/30) : Excellent goût et grand respect des arômes mais l'air traverse le 
vapo de bas en haut... 
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Génère de grosses bouffées de vapeur fraîche pour notre plus 
grand plaisir ... 
 
Panel de température (6.5/10) : Suffisant pour les plantes du 3eme tableau. Idéal pour 90% 
des utilisateurs mais utilisation en phytothérapie impossible. 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/637-cf-vape-vaporisateur-boundless-vape-techology.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/637-cf-vape-vaporisateur-boundless-vape-techology.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/8-arizer-solo.html


 
Autonomie (8.5/10) : Excellente autonomie d'environ 2 heures de vapes ! 
 
Temps de chauffe (7/10) : Il atteint 185°C en 56 secondes ce qui très correct. 
 
Ergonomie (7.5/10) : Petit et compact, il est très ergonomique. Pouvoir ranger la pipette dans 
le solo aurait été au top ! 
 
Total : 82/100 (F+) : L'Arizer Solo est un incontournable. S'il n'en fallait qu'un, ça serait lui ! 
Fiabilité quasi parfaite... 
 
18. DaVinci IQ 
 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Le prix correspond à ses qualités. Rien à redire... 
 
Qualité de vapeur (26/30) : La vapeur est propre et les arômes sont respectés. Vapeur un peu 
chaude en fin de session 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Le rendu est généreux. Rien à voir avec l’Ascent ! 
 
Panel de température (8/10) : De 120° à 221° ! Panel assez large pour presque toutes les 
plantes 
 
Autonomie (7/10) : Bonne autonomie et batterie amovible ! 
 
Temps de chauffe (9/10) : Temps de chauffe record ! 
 
Ergonomie (9/10) : Une très grande réussite. Presque parfait à ce niveau-là ! 
 
Total : 82/100 (F-) : Bon vaporisateur. Le point fort est l'ergonomie et le point faible la chaleur 
de la vapeur et du vapo en main. 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/686-davinci-iq-vaporisateur-portable.html


19. Pax 2 

 
Rapport qualité/prix (16,5/20) : Le Pax 2 a de vraies qualités par rapport à ses concurrents... 
Surtout la taille... 
 
Qualité de vapeur (27/30) : La qualité de vapeur du Pax 2 est irréprochable mais assez chaude 
 
Quantité de vapeur (6,5/10) : La vapeur n'est pas extrêmement dense et permet des sessions 
de bonnes petites bouffées assez longues. L'air Flow ou flux d'air est très fermé. 
 
Panel de température (6,5/10) : Les 4 températures sont parfaitement réglées et sans risque 
de combustion. Limité mais efficace ! Pas très adapté aux concentrés et à la phytothérapie... 
 
Autonomie (7,5/10) : L'autonomie de 90 min est très appréciable. Le chargeur par induction, 
l'est tout autant ! 
 
Temps de chauffe (8.5/10) : Temps de chauffe record de 30 sec ! 
 
Ergonomie (9,5/10) : Vraiment beau et pratique. L'embout buccal est un peu difficile à 
changer qu'avec les doigts ! 
 
Total : 82/100 : Excellente surprise car le Pax 1 était vraiment mauvais. La vapeur du Pax 2 est 
vraiment de qualité ainsi que l'ergonomie mais l'Airflow réduit et la chaleur du vapo sont les 
aspects négatifs !  
 
20. Haze 2.5 
 

 
Rapport qualité/prix (17,5/20) : Le Haze est à la hauteur de son prix 
 
Qualité de vapeur (27,5/30) : Le Haze propose une vapeur très propre 
 
Quantité de vapeur (7/10) : La densité de vapeur est au rendez-vous sans être réellement 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/493-pax-2-vaporisateur-portable.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/461-haze-meilleur-vaporisateur-portable.html


impressionnante. Idéal pour des sessions longues 
 
Panel de température (6,5/10) : 4 températures pour herbes, concentrés et e-liquides. Le 
minimum. 
 
Autonomie (7.5/10) : Batteries 18650 propriétaires et interchangeables rapidement ! 4 
longues sessions possibles à pleine charge. 
 
Temps de chauffe (7/10) : Temps de chauffe correct 
 
Ergonomie (8,5/10) : Beau et pratique, le Haze a tout pour plaire 
 
Total : 81.5/100 : Très bon vapo. La vapeur n'est pas très dense, c'est donc le vapo parfait 
pour ceux qui aiment les sessions longues ! 
 
21. Ascent DaVinci 
 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Bon vapo mais sa quantité de vapeur créée, plutôt faible, fait 
baisser sa note 
 
Qualité de vapeur (25/30) : Le système Verre/verre assure une vapeur propre mais la 
mauvaise odeur résiste assez longtemps 
 
Quantité de vapeur (6/10) : Le point faible de l’Ascent. La vapeur est plutôt bonne mais 
semble parfois un peu faible 
 
Panel de température (10/10) : De 0° à 221° ! La perfection... 
 
Autonomie (8/10) : L'autonomie est bonne mais loin de celle annoncée 
 
Temps de chauffe (7,5/10) : Excellent temps de chauffe. 185°C en 56 secondes ! 
 
Ergonomie (9/10) : Une très grande réussite. Presque parfait à ce niveau-là ! 
 
Total : 81.5/100 (F) : Excellent vapo mais avec un peu plus de vapeur générée on aurait été 
comblé... 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/131-vaporisateur-ascent-vaporizer-new-da-vinci.html


22. Vital 
 

 
Rapport qualité/prix (16,5/20) : Le Vital est pas cher mais souffre de sa coque en plastique 
 
Qualité de vapeur (24/30) : Bol et élément de chauffe de qualité mais coque en plastique 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Bonne densité de vapeur surtout avec le bubbler 
 
Panel de température (9,5/10) : De 100 à 240, c'est presque parfait ! 
 
Autonomie (7/10) : Bonne autonomie mais batterie non changeable 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Temps de chauffe record de 20 sec environ ! 
 
Ergonomie (8/10) : Simple et efficace 
 
Total : 81.5/100 : Super vapo pour son prix. Les côtés négatifs sont la coque en plastique et la 
batterie non changeable 
 
23. Inhalater 05 (inh05) 
 

 
Rapport qualité/prix (15,5/20) : La vapeur chaude fait un peu baisser la note 
 
Qualité de vapeur (24/30) : Très bonne qualité de vapeur mais trop chaude quand on n'utilise 
pas le petit tuyau fourni 
 
Quantité de vapeur (8.5/10) : Très efficace !!!! 
 
Panel de température (8.5/10) : Large panel pour un vapo portable 
 
Autonomie (7,5/10) : Autonomie très appréciable avec la possibilité de changer l'accu 18650 ! 
 
Temps de chauffe (9/10) : Environ 25 secondes pour le niveau 6 ! Excellent 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/523-vaporisateur-vital-vape-pen-topgreen.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/523-vaporisateur-vital-vape-pen-topgreen.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/400-inhalater-005-vaporisateur-portable-inh005.html


 
Ergonomie (8/10) : Très facile d'utilisation 
 
Total : 81/100 (F) : Excellent vapo. Dommage qu'il faille utiliser un tuyau (fourni) pour avoir 
une vapeur fraîche 
 
24. Firefly 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Difficulté à maitriser sa chauffe mais au final on est comblé. 
MFLB like version LUXE ! 
 
Qualité de vapeur (28/30) : Elle est excellente quand on le maitrise, mais la combustion n'est 
pas facile à éviter au début. 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Très bonne avec de l'expérience 
 
Panel de température (5/10) : Assez compliquer à gérer. Température assez haute. Demande 
de l'entrainement ! 
 
Autonomie (6/10) : Point faible compensé par la possibilité de changer rapidement la batterie. 
Recharge très rapide. 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Temps de chauffe record. Lattes à la demande. Très proche du 
MFLB finalement. 
 
Ergonomie (9,5/10) : Tout simplement magnifique ! 
 
Total : 81/100 : Dommage que de telles qualités soient gâchées par la difficulté à maîtriser la 
chauffe du Firefly.  
 
25. X-Max V2 Pro 
 

 
Rapport qualité/prix (18.5/20) : 5 temp, céramique et batterie changeable à ce prix ! 
 
Qualité de vapeur (26/30) : Vapeur très propre et qualité des arômes respectés. Vapeur 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/434-firefly-vaporisateur-portable.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/434-firefly-vaporisateur-portable.html


chaude... 
 
Quantité de vapeur (6.5/10) : Vapeur dense qui part en quelques bouffées car Airflow limité 
 
Panel de température (6/10) : 5 températures c'est correct pour une vape pen ! 
 
Autonomie (7.5/10) : Avec 1 batterie 18650, on fait plus de sessions qu'avec les autres vapo 
 
Temps de chauffe (7.5/10) : Tout à fait correct 
 
Ergonomie (9/10) : Très facile à utiliser 
 
Total : 81/100 : Le Vape Pen au meilleur rapport qualité prix mais tirage limité 
 
26. Magic Flight Launch Box 
 

 
Rapport qualité/prix (17/20) : Simple efficace et pas cher 
 
Qualité de vapeur (26/30) : Très correct quand on maîtrise la bête ! 
 
Quantité de vapeur (6/10) : Très correct avec un peu d'expérience 
 
Panel de température (7/10) : A vous de gérer. Fluctuations de temp assez faciles avec de 
l'expérience 
 
Autonomie (5,5/10) : Faiblard ! Optez pour l'adaptateur secteur Magic Flight ! 
 
Temps de chauffe (9,5/10) : Lattes à la demande ! 
 
Ergonomie (9/10) : On aime ou on n’aime pas. Certains sont amoureux de leur Magic Flight ! 
 
Total : 80/100 (F+ garantie à vie) : Encore la référence des vaporisateurs portatifs. 
Parfaitement maitrisable avec un peu d'entrainement 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/14-magic-flight-launch-box-mflb.html


27. Imag + Ceramic (V-Pen) 
 

 
Rapport qualité/prix (17/20) : Légèrement plus cher et plus propre que la version Inox 
 
Qualité de vapeur (26/30) : La céramique rend la vapeur plus douce et saine 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Pas de grosse différence avec la version Inox 
 
Panel de température (5.5/10) : Seule les temp 1 et 2 sont utilisables pour les herbes. La 3em 
sert pour les concentrés et le rodage 
 
Autonomie (7/10) : Bonne autonomie pour un V Pen avec environ 1h 
 
Temps de chauffe (7.5/10) : Chauffe très rapidement en 50 secondes 
 
Ergonomie (9/10) : excellente ergonomie. Pas de prise de tête. 
 
Total : 80/100 (F) : Excellent Vape Pen. La céramique rend la vapeur plus douce. 
 
28. Imag + (V-Pen) 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Grosses qualités et petit prix ... What else ! 
 
Qualité de vapeur (25/30) : La qualité de la vapeur à la 1er temp est tout simplement 
excellente 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Génére dès la 1er temp une excellente quantité de vapeur 
 
Panel de température (5.5/10) : Seule la 1er temp est bien pour les herbes. Les 2 autres sont 
utiles pour les concentrés et le rodage 
 
Autonomie (7/10) : Bonne autonomie pour un V Pen avec environ 1h 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/449-imag-plus-v2-ceramique-vaporisateur-vape-pen.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/393-imag-vaporisateur-v-pen.html


 
Temps de chauffe (7.5/10) : Chauffe très rapidement en 50 secondes 
 
Ergonomie (9/10) : excellente ergonomie. Pas de prise de tête. 
 
Total : 80/100 (F) : Excellent V Pen. Parmi les meilleurs ! 
 
29. Vapormax V5.0 S 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Vapo portable au meilleur rapport qualité/prix ! 
 
Qualité de vapeur (24/30) : Elément de chauffe et chambre de vaporisation au top pour une 
vapeur propre 
 
Quantité de vapeur (7.5/10) : Airflow un peu limité mais génération de vapeur efficace 
 
Panel de température (6.5/10) : Panel limité mais suffisant pour la plupart des utilisations. 
Concentrés possible 
 
Autonomie (9/10) : Excellente autonomie. Surement la meilleure actuellement 
 
Temps de chauffe (7/10) : Tout à fait correct 
 
Ergonomie (7,5/10) : Bonne ergonomie et possibilité de ranger la pipette dans le vapo 
 
Total : 79.5/100 (F+) : Dans cette gamme de prix c'est actuellement le meilleur vaporisateur 
pas cher ! 
 
30. IV-1 Ecapple 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Super vapo avec bubbler pour moins de 200€ ! 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/387-vapormax-v-5-s-flowermate-vaporisateur-portable-pas-cher.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/522-vaporisateur-iv-1-ecapple.html


Qualité de vapeur (24/30) : La vapeur est propre mais est très chaude sans le bubbler 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Grosse quantité et densité de vapeur possible 
 
Panel de température (7/10) : Au degré près de 160° à 227° ! Pas trop mal ! 
 
Autonomie (6,5/10) : Batterie 18650 changeable et plus de 3 sessions de moyenne par charge 
! 
 
Temps de chauffe (9/10) : 10 à 20 secondes de chauffe ! 
 
Ergonomie (8/10) : Pratique et facile à utiliser 
 
Total : 78,5/100 : Bon vapo. La vapeur est de qualité avec le bubbler et trop chaude sans ! 
 
31. Vapormax V5.0 
 

 
Rapport qualité/prix (18/20) : Excellent rapport qualité/prix 
 
Qualité de vapeur (24/30) : Elément de chauffe et chambre de vaporisation au top pour une 
vapeur saine 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Airflow un peu limité mais génération de vapeur efficace 
 
Panel de température (5/10) : Panel limité mais suffisant pour la plupart des utilisations. 
Concentrés impossible 
 
Autonomie (9/10) : Excellente autonomie. 
 
Temps de chauffe (7/10) : Très correct 
 
Ergonomie (7,5/10) : Bonne ergonomie et possibilité de ranger la pipette dans le vapo 
 
Total : 77.5/100 (F+) : Dans cette gamme de prix pas de concurrent mais nous conseillons 
plutôt la version 5.0 S 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/384-vapormax-v-flowermate-vaporisateur.html


32. Volta Vaporgénie 

 
Rapport qualité/prix (17/20) : Bon vapo et bon prix 
 
Qualité de vapeur (24/30) : Très correct avec un peu d'expérience 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Très correct avec un peu d'expérience 
 
Panel de température (5,5/10) : A vous de gérer mais tout est possible avec de l'expérience 
 
Autonomie (7/10) : Meilleure que pour le Magic Flight 
 
Temps de chauffe (9/10) : Lattes à la demande ! 
 
Ergonomie (7,5/10) : Bien pensé 
 
Total : 77/100 (F+) : Beau concurrent pour le Magic Flight avec une meilleure autonomie 
 
33. Prima 
 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Simple efficace et pas cher 
 
Qualité de vapeur (25/30) : Très correct avec un peu d'expérience 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Très correct avec un peu d'expérience 
 
Panel de température (6/10) : A vous de gérer. Fluctuations de temp assez faciles avec de 
l'expérience 
 
Autonomie (7/10) : Faiblard ! Optez pour l'adaptateur secteur Magic Flight ! 
 
Temps de chauffe (7/10) : Lattes à la demande ! 
 
Ergonomie (8,5/10) : On aime ou on n’aime pas. Certains sont amoureux de leur Magic Flight ! 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/385-volta-vaporgenie-vaporisateur-v2.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/511-prima-vapir-vaporisateur.html


Total : 76,5/100 : Encore la référence des vaporisateurs portatifs. Parfaitement maitrisable 
avec un peu d'entrainement 
 
34. DaVinci V2 
 

 
Rapport qualité/prix (14/20) : La fiabilité douteuse du DaVinci gâche la fête ! 
 
Qualité de vapeur (22/30) : Vapeur correct sans plus 
 
Quantité de vapeur (8/10) : Beaucoup de vapeur générée 
 
Panel de température (8/10) : large panel 
 
Autonomie (6,5/10) : Correct 
 
Temps de chauffe (7/10) : Bon 
 
Ergonomie (7/10) : Bonne mais nettoyage parfois compliqué 
 
Total : 72.5/100 (F-) : Gros problème de fiabilité. Sinon le vapo est dans l'ensemble plutôt bon 
 
 
35. Flashvape stage 2 
 

 
Rapport qualité/prix (16/20) : Ça reste un bon vapo pour ce prix 
 
Qualité de vapeur (23/30) : Bonne qualité mais odeur de silicone un peu persistante 
 
Quantité de vapeur (7/10) : Avec le Stage 2 ça envoie ! 
 
Panel de température (6/10) : Limité 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/183-vaporisateur-davinci-v2.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/304-flashvape-stage-2-vaporisateur.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/304-flashvape-stage-2-vaporisateur.html


Autonomie (5/10) : Faible mais accus 18650 changeables 
 
Temps de chauffe (8,5/10) : Lattes à la demande 
 
Ergonomie (6/10) : Un peu gros pour un vaporisateur portable non !? 
 
Total : 71.5/100 (F-) : Le Flashvape en version Stage 2 fait ce qu'il a à faire ! Fiabilité moyenne 
 
36. FocusVape 
 

 
Rapport qualité/prix (14/20) : Le FocusVape fait très peu de vapeur malgré son prix attractif 
 
Qualité de vapeur (22/30) : La vapeur est propre mais un peu âcre. 
 
Quantité de vapeur (3/10) : Quantité de vapeur dérisoire (ce n'était pas le cas dans les 
premières versions). 
 
Panel de température (6/10) : 6 températures c'est pas mal pour un vape Pen 
 
Autonomie (7/10) : Batterie 18650 changeable et plus de 3 sessions de moyenne par charge ! 
 
Temps de chauffe (9/10) : Très rapide ! Un gros point fort ! 
 
Ergonomie (8/10) : Pratique, complet, agréable et très facile à utiliser 
 
Total : 69/100 : Depuis quelques mois, il ne fait quasi plus de vapeur ce qui n'était pas le cas 
avant... A éviter actuellement. 
 
 
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/522-vaporisateur-iv-1-ecapple.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/522-vaporisateur-iv-1-ecapple.html


37. Pinnacle Pro 
 

 
Rapport qualité/prix (13/20) : Un cran en dessous de ce qu'on peut attendre pour ce prix-là. 
 
Qualité de vapeur (20/30) : La qualité de vapeur est très bonne mais beaucoup trop chaude. 
Un tuyau ou chambre à eau s'avère indispensable 
 
Quantité de vapeur (7,5/10) : Donne de bonnes grosses lattes de vapeur ! 
 
Panel de température (6/10) : Plusieurs temp mais seule la 1er est utilisable pour les herbes 
 
Autonomie (6/10) : Assez faible. Toujours laisser charger 
 
Temps de chauffe (6/10) : Assez long pour un vapo portable 
 
Ergonomie (8,5/10) : Bien pensé et facile d'utilisation 
 
Total : 67/100 : La température de la vapeur est bouillante. C'est seulement après 
refroidissement de celle-ci que vous profiterez du Pinnacle Pro 
 
38. Flashvape stage 1 
 

 
Rapport qualité/prix (14/20) : Un peu faiblard. Optez pour Flashvape Stage 2 
 
Qualité de vapeur (23/30) : Bonne qualité mais odeur de Silicone un peu persistante 
 
Quantité de vapeur (5/10) : Assez faible en version S1 
 
Panel de température (5/10) : Très limité 
 
Autonomie (5/10) : Faible mais la possibilité de changer les accus 18650 rattrape en partie le 
coup ! 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/394-pinnacle-pro-vaporisateur-portable-v-pen.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/133-flashvape-vaporizer.html


 
Temps de chauffe (8,5/10) : Lattes à la demande 
 
Ergonomie (6/10) : Très beau et facile d'utilisation mais très gros pour un vapo portatif 
 
Total : 66.5/100 (F-) : Bon vapo mais la vapeur est faible en S1. Fiabilité moyenne. 
 
39. Iolite V2 

 
Rapport qualité/prix (13,5/20) :  
 
Qualité de vapeur (20/30) : La vapeur est propre mais légèrement chaude ce qui limite son 
potentiel aromatique 
 
Quantité de vapeur (6,5/10) : Très correct 
 
Panel de température (5/10) : Une seule température qui fait bien son boulot 
 
Autonomie (6/10) : Même si on le recharge régulièrement, il ne consomme finalement que 
très peu de gaz.  
 
Temps de chauffe (7/10) : Bon 
 
Ergonomie (8/10) : Très bonne 
 
Total : 66/100 (F) : Bon vapo. Le meilleur vapo qui fonctionne au gaz. La vapeur chaude ne 
permet pas une mise en valeur optimale des arômes.  
 
40. Puffit 2 
 

 
Rapport qualité/prix (12/20) : On peut trouver mieux pour le même prix ! 
 
Qualité de vapeur (18/30) : Le coeur du vapo est de bonne qualité. L'utilisation de l'embout 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/267-i-olite-original-iolite-v2-vaporisateur-portable.html
https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/408-puffit-2-vaporisateur-portable-inhalateur.html


buccal en plastique n'est pas très agréable 
 
Quantité de vapeur (6/10) : Un peu décevant. Seule les 2 dernières températures semblent 
efficaces pour la création de vapeur 
 
Panel de température (6/10) : Limité 
 
Autonomie (6/10) : Pas énorme. Mettre souvent à recharger 
 
Temps de chauffe (7,5/10) : Assez rapide à monter en temp. puis lattes à la demande 
 
Ergonomie (8/10) : Bien pensé et facile d'utilisation quand on a compris le principe 
 
Total : 63.5/100 : On prend le Puffit 2 pour sa discrétion et son ergonomie, mais pas pour ses 
qualités de vape un peu limitées ! 
 
41. The Hammer 
 

 
Rapport qualité/prix (8/20) : Erreur de notre part. On ne le propose plus car non fiable. 
Dommage car il a des qualités ! 
 
Qualité de vapeur (10/30) : Bien que la qualité de vapeur soit intrinsèquement bonne, le 
Hammer semble relâcher des vapeurs de gaz un peu partout ! 
 
Quantité de vapeur (8,5/10) : Bouffées de vapeur vraiment impressionnantes ! 
 
Panel de température (6,5/10) : Assez large avec de l'expérience 
 
Autonomie (6/10) : Très correct. Ne consomme pas énormément de gaz 
 
Temps de chauffe (7/10) : Correct 
 
Ergonomie (7/10) : Beau vapo et belle ergonomie 
 
Total : 53/100 (F) : Plus que décevant car il n'assure pas une vaporisation propre en 
recrachant son gaz n'importe comment.  
 

https://www.docteur-vaporisateur.com/vaporisateurs-portables/363-the-hammer-vaporisateur.html

