
PLAISIR PERSONNALISÉ

Le Vector est personnalisé 
pour s’adapter à votre corps, 
avec une extrémité ajustable  
et une base flexible qui ciblent 
à la fois et aisément la prostate 
et le périnée.

Vibromasseur de prostate ajustable

SON FONCTIONNEMENT

Les deux moteurs du Vector 
fonctionnent ensemble pour 
stimuler à la fois la prostate et 
le périnée par des vibrations 
puissantes et en appliquant 
une pression délicate. 

CONTRÔLE À DISTANCE

Faites varier l’intensité et les 
modes de vibration en un instant 
grâce à la télécommande facile 
d’utilisation ou l’application 
gratuite We-Connect™. Utilisez 
l’appli We-Connect™ pour 
contrôler indépendamment les 
deux moteurs du Vector, pour 
jouer et en partager le contrôle 
peu importe l’endroit où vous 
êtes, pour créer des vibrations 
personnalisées et jouer ensemble 
avec d’autres produits We-Vibe®. 

UN DESIGN AVANCÉ

Le Vector a été conçu en 
collaboration avec des grands 
spécialistes de la prostate afin 
qu’il soit le nec plus ultra des 
vibromasseurs de prostate – 
chaque aspect a été conçu 
pour le corps humain et 
vous assurer un confort, une 
sécurité et un plaisir total. 

Faites l’expérience d’un niveau de plaisir avancé. Le Vector est le nec plus ultra en matière  
de vibromasseur de prostate, grâce à ses vibrations puissantes qui ciblent à la fois le périnée et  

la prostate. Conçu pour un confort total et un plaisir sensationnel, le Vector est souple et s’adapte  
à votre corps, ainsi vous trouvez l’ajustement parfait et atteignez tous les points essentiels



Design confortable  
Un design ajustable unique et doté de deux 
moteurs puissants qui ciblent votre prostate  
et votre périnée.

Etanche
Le Vector est entièrement étanche, ce qui le 
rend facile à nettoyer et à utiliser n’importe où. 

Silencieux
Prêt à utiliser pour un plaisir spontané, peu 
importe l’endroit où vous êtes. 

We-Connect™ 
Grâce à l’appli gratuite We-Connect™ vous 
pouvez jouer et partager le contrôle du 
Vector n’importe où, créer des vibrations 

personnalisées et jouer ensemble avec  
d’autres produits We-Vibe®. 

Télécommande à 4 boutons   
Expérimentez les 10 modes de vibrations 
et d’intensité en un instant grâce à la 
télécommande sans fil simple d’utilisation.

Alerte de batterie faible 
Soyez alerté lorsque votre Vector a besoin 
d’être rechargé afin qu’il soit prêt à fonctionner 
quand vous en aurez besoin. 

Sécurité avancée
La fonction de couplage du système Bluetooth® 
empêche d’autres signaux de venir perturber 
votre connexion sans fil.

Mise en veille prolongée 
Les paramètres avancés de l’application 
We-Connect™ permettent de maintenir votre 
Vector en veille jusqu’à un maximum de 4 
heures avant de passer en mode veille complet.

Rechargeable 
Pratique et écologique, le Vector est 
rechargeable par port USB; une simple charge 
permet 90 minutes de jeux. 

Garantie de 2 ans

MODES DE VIBRATION

COMMENT S’EN SERVIR

CARACTÉRISTIQUES

Materiaux 
Silicone sans danger 
pour le corps. Sans 
phtalates ni BPA et 
fabriqué sans latex.

Pile du 
vibromasseur 
Pile lithium ion 
rechargeable par 
port USB.

COULEURS DISPONIBLES 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Le Vector est complètement 
ajustable ainsi vous pouvez trouver 
le réglage idéal. Insérez le Vector 
en utilisant du lubrifiant — une fois 
en place vous pouvez le mettre en 
marche. Expérimentez différents 
angles et modes de vibrations pour 
trouver ce qui fonctionne le mieux 
pour vous. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMMANDE

UGS 
SNVCSG6

Contenu de la boîte 
12 pcs

Dimensions de  
la boîte 
450 x 240 x 190 mm

Code UPC/EAN 
839289007161

Poids de la boîte 
4.84 kg

Code tarifaire 
douanier 
90191010

$139 USD / $149 CAD / $169 AUD / 139 € /  
£119 / NOK 1,390 / DKK 1,049 / RUB 9,999 /  
SEK 1,390 / CHF 159 / HKD 1,080 / CNY 1,080 / 
KRW 185,000 / SGD 200 / JPY 17,300 /  
NTD 4,400

PDSF

Durée de 
fonctionnement 
Jusqu’à 2 heures

Dimensions
110 x 80 x 170mm
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Faible Moyenne Haute Elevée Impulsion

Vague Écho Exciter Accélération 
progressive

Tempo


