
SMART SILENCE™

Smart Silence détecte la 
Wand lorsqu’elle est près 
de vous — en activant les 
vibrations lorsque vous êtes 
prêt à vous lancer et en les 
désactivant dès que vous 
souhaitez arrêter, sans avoir  
à toucher le moindre bouton. 

Évolution de la puissance, Wand saura combler tous vos désirs en matière de 
vibromasseur — étanche, sans fil et rechargeable, avec des vibrations inégalées. 

Wand a été conçu pour s’adapter parfaitement à une utilisation en solo ou en groupe, 
avec une forme ergonomique, une tête flexible et des accessoires ludiques. 

CONCEPTION NOVATRICE

Une conception entièrement 
ergonomique, une tête flexible 
et des accessoires ludiques 

de sensations à explorer. 

CONTRÔLE DE L’INTENSITÉ 
INTÉGRÉ

Le contrôle d’intensité réglable 
d’un seul toucher agit comme 
un gradateur, vous permettant 
de rester dans l’instant et 
d’éviter les distractions.

RESTEZ CONNECTÉ

La Wand est munie de 
Bluetooth 5 et de l’appli  
We-Connect™, qui permet à 
l’un ou l’autre d’entre vous 
de prendre le contrôle avec 
un simple toucher à l’écran 
et comprend la fonction de 
connexion longue distance, 
vous permettant de jouer 
ensemble même lorsque  
vous êtes séparé. 

Vibromasseur  



Vibration Pulsation Ondulation Cha-cha

Taquinerie Accélération Tempo Massage

Étape Battement  
de cœur

MODES DE VIBRATION

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UGS
SNWDSG4 

Nombre par caisse 
9 unités par carton

Dimensions  
de la caisse
410 x 390 x 390 mm

CUP / NEA
00839289004948 

PoidsDimensions  
de la caisse
12.6 kg

Tarif SH
901910

SPÉCIFICATIONS DE LA COMMANDE
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Matériaux
Silicone sans danger pour le corps. Exempt de 
phtalates, BPA et de latex.  

Pile du vibrateur
Pile au lithium-ion rechargeable par USB.

Durée de la charge
Jusqu’à deux heures

Dimensions
80 x 309 x 50 mm

Poids
1325 g

COULEURS DISPONIBLES

Mauve
SNWDSG4

Des vibrations puissantes et grondantes 
Intensifiez votre plaisir avec plus de 10 modes 
et des vibrations profondes et grondantes.  

Smart Silence™

Smart Silence détecte la Wand lorsqu’elle 
est près de votre peau — en activant les 
vibrations lorsque vous êtes prêt à vous 
lancer et en les désactivant dès que vous 
souhaitez arrêter.

Contrôle intégré
Les contrôles inspirés d’un levier de 
commandes vous permettent de trouver  
la sensation et l’intensité précises que  
vous désirez en un seul toucher.  

Conception ergonomique
Facile à tenir et à ajuster, elle s’incurve 

contrôle parfaits, avec une tête flexible  
qui bouge avec vous.  

Tête universelle 
Peut être utilisé avec tous les accessoires 
standard pour baguette. 

Accessoires personnalisés 
Comprend deux accessoires ludiques 

battement concentré, l’autre un toucher 
doux et précis.

Hydrofuge 
La Wand est entièrement étanche, ce qui 
vous permet de l’utiliser n’importe où et  
de la nettoyer facilement.  

Sans fil 
Toute la puissance que vous attendez d’une 
baguette, sans fil emmêlé pour vous gêner.

Rechargeable 
Pratique et écoresponsable, la Wand est 
rechargeable et vous permet de jouer 
jusqu’à 2 heures avec une charge de  
90 minutes.  

Silicone doux au toucher
Faite d’un silicone soyeux qui procure  
un toucher doux et délicat à votre corps.  

Sans danger pour le corps 
Faite de silicone sans danger pour le corps, 
exempt de phtalates, BPA et de latex.

Sécurité avancée 
La liaison Bluetooth empêche les autres 
signaux de perturber votre connexion sans fil.

We-Connect™ 
Grâce à l’appli We-Connect gratuite, vous 
pouvez jouer et partager le contrôle de 
la Wand où que vous soyez, créer des 
vibrations personnalisées et vous amuser 
avec les autres produits We-Vibe™.  

® ® SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE WOW TECH™ CANADA LTD. CONÇU AU CANADA PAR WOW TECH™.
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