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Le Tilemahos Armed Eagle succède au Tilemahos Armed, et Golden Greek
a vraiment remis son précédent modèle sur la planche à dessin pour le
rendre plus fonctionnel et améliorer encore le rendu des saveurs. Le
résultat est, comme on pouvait s’y attendre, un atomiseur étonnant.

Des finitions exceptionnelles

Au vu de sa gamme de prix, il n’est pas aberrant de commencer par la qualité de
fabrication du Tilemahos Armed Eagle 23mm. On attend une qualité irréprochable, et
Golden Greek est loin de décevoir. Il existe en 23 et 25 mm, ainsi qu’en finition brillante ou
mat. La version présentée ici est la 23 mm finition brillante.

La réalisation et les finitions sont impressionnantes. Les ajustements, les filetages, la
calibration des joints sont parfaits, et au-delà de l’agrément visuel et tactile, c’est tout le
fonctionnement de l’atomiseur qui en bénéficie. Parce que comme on va le voir, il sort des
sentiers battus à presque tous les points de vue et chaque élément requiert une réalisation
impeccable. Imeo, son concepteur, est un moddeur, dans le véritable sens du terme : un
créatif.

Revue technique
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Les caractéristiques essentielles du Tilemahos Armed Eagle 23 mm de
Golden Greek

Type Atomiseur reconstructible

Diamètre 23 mm (existe en 25 mm)

Hauteur 64 mm

Capacité 4 ml (mesurés), 5 ml en 25 mm

Types de montages Simple coil

Poids 73 g

Le coffrent contient

Tilemahos Armed Eagle 23mm 1

Pochette de spares 1

Résistance zirconium 1

Le contrôle de l’arrivée de liquide

Nous allons commencer la visite par le haut de l’atomiseur, avec… le réglage de l’arrivée
de liquide. Il se fait par la partie juste en dessous du drip tip, celle marquée du “Eagle” dont
on ne voit que le G sur la photo. La tourner dans le sens horaire ferme l’arrivée de liquide,
et inversement. Le mécanisme n’a pas le moindre jeu, et le filetage est d’une douceur
absolue d’autant plus qu’il baigne dans le liquide, qui fait office de lubrifiant.
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Tourner la cheminée fait descendre ou remonter la cloche du plateau, ce qui laisse plus ou
moins grande l’ouverture visible sur le filetage. Le réglage est donc bien visible, très précis
et surtout progressif, vous ne risquez pas le dry hit si vous le modifiez un peu par
inadvertance. Cela reste peu probable, le filetage est juste dosé comme il faut, ni trop lâche
pour se dérégler facilement, ni trop ferme pour être pénible à manipuler.

Le réglage fermé, le réservoir est complètement étanche. Vous pouvez donc démonter la
base pour refaire votre montage réservoir plein, et même poser le réservoir sur une table,
ouverture vers le bas et drip tip en haut, il n’en sortira pas une goutte de liquide. Ou même
mettre le réservoir plein dans la poche pour vérifier votre montage en extérieur.
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Le drip tip est au standard 510, vous pouvez le remplacer par n’importe quel drip tip de
votre choix. Celui d’origine a la particularité d’avoir une protection contre les remontées de
liquide, mais surtout un joint calibré pour être très serré, ce qui permet de régler l’arrivée de
liquide en tenant le drip tip, la partie en dessous ou les deux. Quand je disais que la
perfection des finitions a sur cet atomiseur un impact très sensible sur son fonctionnement,
en voilà un exemple, et c’est également le cas pour le remplissage du réservoir.

Un remplissage facile mais particulier

Le remplissage du réservoir se fait classiquement par le haut en dévissant le top cap.
L’ouverture autour de la cheminée est large et permet de remplir avec n’importe quelle
bouteille très facilement. Le top cap est lui nettement moins classique, le joint qui assure
l’étanchéité au niveau de la cheminée est apparent. Là encore l’ajustement est parfait, c’est
aussi fiable que facile à manipuler.
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Toujours pour rendre le Tilemahos Armed Eagle pratique au quotidien, vous pouvez remplir
sans avoir à vous demander quoi faire du top cap pendant l’opération, il tient tout seul sur
le drip tip dont la forme a été conçue pour. Aussi simple qu’efficace, et avec un petit côté
rétro que personnellement j’adore.

Un point très important, ne pas ouvrir le top cap si le réglage de l’arrivée de liquide est
entièrement ouvert. La cheminée est alors désolidarisée du plateau, et viendrait avec le top
cap. Là pour le coup, le réservoir n’est plus étanche du tout et c’est tout son contenu qui ira
pourrir votre pantalon et probablement votre journée. Il faut donc prendre l’habitude de
refermer au moins d’un tour l’arrivée de liquide, si elle est d’habitude ouverte à fond, pour
remplir.

Un flux d’air optimisé
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Vous l’avez peut-être remarqué, il n’y a pas de bague de réglage du flux d’air sur
le Tilemahos Armed Eagle, simplement des ouvertures à l’extérieur. Le flux d’air passe par
un pin central qu’il remonte jusque sous la résistance. Pas de réglage en amont signifie
également pas de turbulences, pas de bruit, et surtout un réglage en fin de parcours bien
plus efficace.

Le pin central est en deux parties, une base et un axe percé. Vous pouvez choisir entre
l’axe percé en 1 mm pour un flux d’air restrictif parfait pour le MTL, et celui de 2 mm parfait
pour une inhalation directe nettement restrictive en inhalation directe. Le changement se
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fait simplement en dévissant la base de l’atomiseur, il peut être réalisé réservoir plein et
sans toucher au montage du tout. On peut également ne pas utiliser d’axe, le flux d’air est
alors très aérien et peu adapté aux montages possibles sur le plateau. 

Le plateau double montages

Le plateau de montage réserve lui aussi des surprises. L’arrivée d’air se fait sous la
résistance, au milieu du plateau, mais ladite résistance peut s’installer dans les deux sens :
vertical ou horizontal si on regarde le plateau du dessus. Il y a donc des arrivées de liquide
aux quatre points cardinaux, dont deux seulement sont utilisées.
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Pour bien positionner le plateau en le réinstallant, il faut que les deux bouts de la mèche
soient face aux arrivées de liquide. Les deux poinçons sous l’atomiseur servent de repère,
la mèche de coton doit être en face pour que le coton soit devant les arrivées de liquide.

Deux sens de montage pour deux options de résistance. Soit une résistance classique, on
le verra ensuite, soit le ressort en zirconium fourni dans les spares comme sur la photo ci-
dessus. L’avantage, c’est qu’il suffit alors de simplement placer la résistance dans les
encoches prévues pour, et le montage est fait. Pas besoin d’outil, pas besoin de visser quoi
que ce soit, elle tient par sa seule élasticité, son diamètre est calculé pour se caler juste
entre les posts.
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Seule la partie centrale chauffe, et on peut plus ou moins étirer le ressort en l’installant
pour jouer sur le nombre de spires utiles, donc sur la valeur de la résistance et la
puissance agréable à la vape. 

Le sens d’installation du ressort se différencie de l’autre qui lui est perpendiculaire par une
largeur moindre, et une arrivée de liquide qui comporte une gouttière pour le coton.

Le placement du coton sur le Tilemahos Armed Eagle doit être soigné, l’atomiseur étant
assez susceptible sur la question. Pas assez et vous aurez des fuites, ce qui reste rare,
mais un peu trop et vous aurez facilement un dry hit. Le principe reste toujours le même, il
faut conserver le coton très aérien, et ne pose pas en soi de souci particulier, mais la
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marge de manœuvre est réduite par rapport à d’autres atomiseurs plus conciliants.

Une petite parenthèse : je ne peux m’empêcher de regretter l’emploi du zirconium pour ce
ressort-résistance. Je n’arrive pas à approuver l’emploi d’un métal qui n’ait été
préalablement testé et validé pour notre usage. On a du recul sur le Kanthal et l’inox,
même si ça a été a posteriori, et en ces temps critiques pour la vape introduire un facteur
de doute me semble inutile. Je referme cette parenthèse, en vous laissant à votre
méditation sur le sujet.

L’installation d’une résistance classique, que vous avez amoureusement tortillée vous-
même donc, est plus immédiate et se fait dans le sens perpendiculaire à celui du ressort.
Les deux larges encoches sur les bords du plateau permettent de placer la résistance
assez bas, ce qui est souhaitable pour le rendu des saveurs.
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Le cotonnage se fait alors en plaçant la mèche directement en face de l’arrivée de liquide.
Le dosage est plus facile, mais il faut veiller à couper la mèche à la bonne longueur pour
qu’elle touche le bas du plateau. Plus courte elle risque de bouger et c’est la fuite, plus
longue elle viendra se positionner sur l’arrivée d’air qu’elle bouchera.

En soi, rien n’empêche d’ailleurs de placer une résistance classique dans le sens de celui
prévu pour le ressort, si vous préférez pour le placement du coton. Il faudra simplement
veiller à ne pas utiliser une résistance trop large, vous aurez moins de place pour la faire
passer.

L’excellence des saveurs
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À monter, le Tilemahos Armed Eagle 23 mm n’est pas aussi immédiat que beaucoup
d’atomiseurs plus classiques, et moins tolérant. Il faut trouver le bon montage, placer
correctement le coton pour l’apprécier à sa mesure. La vape est alors vraiment
remarquable, que ce soit en MTL avec l’arrivée d’air de 1 mm ou en inhalation directe
restrictive avec celle de 2 mm. Oubliez la possibilité de ne pas installer le pin d’arrivée
d’air, vous auriez un flux d’air très ouvert et le rendu des saveurs inexistant.

J’esquiverai la question de savoir si c’est LE meilleur atomiseur pour le rendu des saveurs.
La réponse reste subjective, et dépend du liquide, du montage, de l’alignement des étoiles.
Une chose est sûre, il est tout en haut du panier, avec un rendu des saveurs de tout
premier ordre. Chaque note est rendue avec précision et intensité, même avec les liquides
les plus fins et complexes. 

Excellent… ou rédhibitoire
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Alors, le Tilemahos Armed Eagle 23 mm… l’atomiseur de l’année ? Non, plutôt un
atomiseur qu’on adore ou qu’on déteste. Pour commencer au niveau de sa vape. Le flux
d’air est onctueux à souhait et le rendu des saveurs impressionnant… si les deux uniques
réglages du flux d’air vous conviennent. Et le 2 mm est vraiment serré en inhalation directe,
il ne plaira pas à tout le monde. 

Ensuite, son ergonomie est remarquablement bien pensée, mais vraiment particulière.
Vous allez me dire c’est le propre d’un produit de moddeur, je suis d’accord. Mais son petit
côté rétro par certains aspects, et son originalité globale en font un atomiseur “coup de
cœur”. On adore et on ne le lâche plus, ou on déteste et il ne sort plus du fond de tiroir où il
prendra la poussière.

Pour l’apprécier, il faut passer du temps à faire des essais pour trouver le montage qui
convient à sa vape, il est vraiment sensible au montage. Et pour faire les montages, il faut
retirer la connexion 510. Donc on démonte, on place son coil, on remonte la base pour
récupérer la connexion 510 et faire chauffer la résistance. Voilà le genre de détails qui
rebutera plus d’un. Le Tilemahos Armed Eagle, c’est un peu comme la télé avant l’arrivée
des télécommandes. Il fallait se lever pour changer de chaîne, donc on prenait plus le
temps d’apprécier l’intérêt d’un programme avant de zapper. Cet atomiseur est un peu
dans cet esprit, prendre son temps, savourer, essayer un autre montage, et recommencer
jusqu’à trouver le graal, un peu dans une logique de vape méca.

Il est bien sûr disponible sur le site de Golden Greek, sur lequel vous trouverez également
toutes les pièces détachées au cas où vous en perdriez une. Un excellent point compte
tenu de l’investissement qu’il représente.

En résumé

On aime
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La réalisation exceptionnelle
L’originalité de la conception
Le rendu des saveurs
Le flux d’air onctueux
Le charme !

On n’aime pas

Fuites si on remplit le réservoir avec l’arrivée de liquide entièrement dévissée
Plateau sans connexion 510 pour l’installation de la résistance
2 positions de flux d’air exclusivement
Dans le doute, le zirconium du ressort

5 /5
Difficile de noter le Tilemahos Armed Eagle 23 mm. Si vous appréciez son originalité, si
vous êtes prêt à prendre le temps de trouver votre montage idéal et si ses 2 uniques flux
d’air vous conviennent, il a un charme redoutable et un rendu des saveurs au top. Sinon…
eh bien sinon peu importe la note, évitez-le, il va vous agacer rapidement.

Le Tilemahos Armed Eagle 23 mm en images
Classique ou original, pour les débutants ou les experts, en vape directe
ou MTL, ne manquez aucune revue en vous inscrivant à
notre newsletter!

14/18



15/18



16/18



17/18



18/18


	Test : Tilemahos Armed Eagle 23mm – Golden Greek
	Des finitions exceptionnelles
	Revue technique
	Les caractéristiques essentielles du Tilemahos Armed Eagle 23 mm de Golden Greek
	Le coffrent contient

	Le contrôle de l’arrivée de liquide
	Un remplissage facile mais particulier
	Un flux d’air optimisé
	Le plateau double montages
	L’excellence des saveurs
	Excellent… ou rédhibitoire
	Le Tilemahos Armed Eagle 23 mm en images


