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Instructions
1
• Pour l’allumer : appuie sur le bouton de mise en marche
pendant 2 secondes.
2 pour alterner entre les 10 modes de
• Appuie brièvement sur
stimulation du clitoris.

Chargement
•
•
•
•

Brancher le câble USB dans un ordinateur ou dans une prise murale.
Brancher DÉLICATEMENT le fil auxiliaire dans le port de chargement 3 .
La lumière clignote lors du chargement.
Une fois complètement rechargé, la lumière reste allumée.

Informations supplémentaires
Dimensions
Stimulateur de clitoris : largeur de 0.5 cm
Longueur : 14cm
Largeur : 4cm

Modes

Autonomie de
la batterie
40-60 minutes
Recharge complète en
120 minutes.

Résistance à l’eau

1 puissance
10 modes de succion

Jouet : IPX6 - Résistant à l'eau,
mais non submersible.

Chargement /
Alimentation

Niveau de bruit

Jouet : Batterie rechargeable non
amovible, avec fil USB inclus.

Composition

Moins de 35 dB
Silicone ABS

Nettoyage et rangement
•
•
•
•
•
•

Nettoyer avant et après l’usage.
Utiliser un linge avec de l’eau tiède. NE PAS submerger sous l’eau.
Laisser sécher à l’air.
Éviter l’exposition directe au soleil.
Entreposer dans un endroit sans poussière.
Ne pas entreposer avec d’autres jouets en silicone.

Avertissements !
• NE PAS submerger sous l’eau.
• NE PAS utiliser d’huile de massage, de lotion pour le corps ou les mains, ou
de produits nettoyants.
• Utiliser du lubrifiant de qualité SANS silicone seulement.
• Garder hors de la portée des enfants et de votre animal de compagnie —
mettons que ça peut créer des malaises.
• Arrêter l’usage s’il y a un sentiment d’inconfort ou si le jouet est brisé.

Garantie

Des questions?

90 jours

Contactez-nous à contact@justalittlefun.com

User manual
5.2 cm

14.1 cm

2

1
3

Instructions
1
• Turn it on: Long press the power button
for 2 seconds.
2 button to switch among the 10 sucking modes.
Short press
1 for 3 seconds.
• Turn it off: Long press the power button

Charging
•
•
•
•

Plug the USB into a computer or rechargeable USB brick.
GENTLY plug the auxiliary cable in the charging port 3 .
When charging, the light under the top button will flash.
When fully charged, the light will stay on.

Additional information
Dimensions

Battery duration

“Sucking side” : width of 0.5cm
Length: 14cm
Width: 4cm

40-60 minutes
Fully charge in 120 minutes.

Waterproof

Modes

Toy: IPX6 - Water resistant, but
not submersible.

1 power mode
10 sucking modes

Noise

Recharge/Power

Less than 35db

Toy: Non-removable rechargeable
battery, with USB wire included.

Compositions
Safe silicone ABS

Cleaning & Storage
•
•
•
•
•
•

Clean before and after using
Use a cloth with warm water on it. DO NOT submerge in water.
Let air dry.
Avoid direct sunlight
Store in a dust-free environment.
Do not store with other silicone toys.

Warning !
•
•
•
•
•

DO NOT submerge in water.
DO NOT use massage oil, hand cream, or cleaning products.
Use quality lubricant WITHOUT silicone only.
Keep from children’s reach — to avoid awkward situations.
Stop using it if you feel uncomfortable or if it is broken.

Waranty

Any questions?

90 days

Contact us at contact@justalittlefun.com

