
Guide d’utilisation
Toutes nos félicitations pour avoir choisi ce produit amusant!
Avant d’utiliser prière de lire attentivement les instructions ci-dessous. 

Ce qui est inclus dans cette boîte : l’appareil lui-même + 1 câble USB + ce guide d’utilisation ainsi que les conditions de la garantie. 

L’interface à 3 boutons facile d’usage vous permet du bout des doigts de contrôler la vitesse du mouvement de va-et-vient parmi 7 vitesses différentes et la 
puissance du vibrateur clitoridien parmi 10 vitesses différentes. 
Il est fait de silicone à 100% avec une touche de plastique. 2 lumières DEL indiquent lorsque l’appareil est en fonction. 
N’utiliser que du lubrifiant à base d’eau avec cet appareil.

Pile Rechargeable, (Li-Ion 700 mAh 3.7V)
Charger la pile complètement avant le 1er usage.
1- Insérer délicatement la prise à la base de l’appareil de façon à être perpendiculaire à celui-ci. 
    (Faire  attention de rentrer la prise perpendiculaire à l’appareil pour ne pas endommager celui-ci, voir illustration)
2- Insérer le câble dans une prise USB d’ordinateur ou utiliser un adaptateur 110V qui accepte les câbles USB. 

IMPORTANT: 
• L’adaptateur 110V ne doit pas excéder 1000mAH, car cela pourrait endommager votre appareil.
• Lorsque l’appareil se charge: il montre une lumière rouge clignotante.
• Lorsque l’appareil est complètement chargé: il montre une lumière rouge fixe, alors retirer le câble de la prise USB et de l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil pendant qu’il charge.
• Délai pour une charge complète: 120 minutes
• Ne pas utiliser l’appareil pendant plus de 30 minutes continue, car dû à sa grande puissance, l’appareil peut commencer à chauffer.
• Cet appareil n’est pas étanche à l’eau. Ne jamais l’immerger ou mettre sous le robinet.

Utilisation
1- Tenir enfoncé pendant 3 secondes le bouton  pour l’activer l’appareil.
2- Une fois l’appareil à ON : il montre une lumière rouge continue.
3- Presser sur les boutons   ou  afin de sélectionner une des 7 vitesses du mouvement de va-et-vient.
4- Presser sur le bouton  afin de sélectionner un des 10 modes de vibration pour le vibrateur clitoridien.
5- Tenir enfoncé pendant 3 secondes le bouton  de l’appareil pour le désactiver.

Nettoyage, entreposage et sécurité
• La durée de vie de votre appareil sera grandement améliorée grâce à un entretien et des soins appropriés.
• Nous recommandons de ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec cet appareil. Un lubrifiant à base d’eau est le meilleur choix. 
   Ne jamais utiliser d’huile de massage ou de crème à massage comme lubrifiant avec cet appareil.
• Nettoyer l’appareil avant et après chaque utilisation. L’idéal est d’utiliser un nettoyeur antibactérien, si vous n’en avez pas de disponible, au moins laver 
   l’appareil à l’eau chaude et un savon doux, rincer et sécher avec un linge ou serviette qui ne laisse pas de résidus. Ne jamais utiliser de nettoyants à base 
   d’alcool ou de pétrole. NOTE : nous suggérons fortement l’usage d’un nettoyeur antibactérien pour une hygiène maximale.

• Éviter de laisser votre appareil directement au soleil et ne jamais exposer à une chaleur extrême. Ne pas utiliser l’appareil à une température sous les 2 
   degrés Celsius. L’utilisation de l’appareil à une si basse température pourrait l’endommager ou causer de l’inconfort.

• Afin d’éviter des blessures ou l’aggravation d’une blessure existante, ne pas utiliser sur des parties irritées ou des coupures.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ: 
Ce produit est vendu uniquement à titre novateur. Aucune entreprise et/ou ses propriétaires ou son personnel ne sont responsables de toute blessure causée 
par l’utilisation de ce produit. Ce produit ne prétend pas guérir une maladie ou une IST.

Merci d’avoir bien lu ces instructions et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir.

Garantie Limitée d’un An
Merci de vous être procuré cet article. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons beaucoup d’agréments.
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN. Le distributeur garantit ce produit contre tout défaut de fabrication pendant un an à partir de la date d’achat. 
Si vous découvrez un défaut pendant cette période, suivre les indications ci-dessous pour bénéficier de la garantie.

IMPORTANT: Cette garantie ne couvre pas votre satisfaction personnelle ni un mauvais usage du produit. Elle ne couvre que les défauts mécaniques de votre appareil. 
Vous ne pouvez pas retourner votre appareil pour un remboursement, vous pouvez le retourner seulement pour sa réparation s’il y a lieu (toutes dépenses encourues 
incluant le frais de transport pour retourner l’item ne sont pas remboursables).

IMPORTANT: N’envoyez jamais un appareil par transport P.S.R. (C.O.D.), il sera refusé. Vous devez payer le transport lorsque vous nous retournez un appareil et 
ajouter en plus 15,00$ pour la manutention en devise canadienne pour le Canada et en devise US pour tous les autres pays, sous forme de mandat poste payable à 
S.D. Variations inc. (les chèques personnels ne peuvent pas être acceptés).

S.D. Variations inc. s’engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou le produit, sous condition que le produit soit retourné aux frais de l’envoyeur à S.D. 
Variations inc., P.O. Box 1700 Succ. St-Martin, Laval, QC, Canada H7V 3P9; accompagné de la preuve d’achat et de l’emballage d’origine. Une lettre décrivant la nature 
du défaut accélèrera le processus. Bien emballer le produit lors de l’envoi. 

Cette garantie ne s’applique pas à un produit bricolé, à des défauts causés par des négligences lors de l’utilisation ou à un mauvais entreposage.
LIVRAISON: Il y a un délai moyen de 3-6 semaines après que nous ayons reçu votre item pour que vous le receviez.
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