
Nom et code
du produit

D
fonctionnement : 

Taille /

Pays de
fabrication :

 FUJI-LEMON　　hmm - 01
UME-ANZU 　　  hmm - 02
SORA-MIKAN　   hmm - 03 

Elastom re, ABS, pile alcaline AAA

China

5 heures env.

Poids : 61 x 52 x 34 mm / env. 61 g

Composition :

●La batterie incluse permet de v er que l'appareil fonctionne. La changer 
   lors de la premi e utilisation.
●Lors du changement de la batterie, eindre l'appareil au alable (bouton 
   OFF).
●La dur e de vie de la batterie d pend du type et de la fr quence d'utilisation. 
   ※Si le produit s'arr te de fonctionner (hors d faut) ou si les vibrations 
   semblent faiblir, changer la batterie.

Changement de la batterie

Nettoyage

●Nettoyer avant la premi re utilisation et ap  chaque utilisation.
●Les personnes porteuses de pacemaker ou autre

●  
   de la batterie est ouvert.
●
●Conserver hors de port e des enfants. Ce produit contient des petites pi ces qui 
    peuvent re ing r es par accident.
●Ne jamais essayer de onter, modi  ou r parer vous-m me le produit. Cela 
   pourrait provoquer un incendie ou entra er des blessures.
●Ne jamais  ce produit pour viter toute transmission de MST.
●Ne pas utiliser plus de 15 minutes sur la m me partie du corps.
● deau avec ce produit.

AVERTISSEMENT

Attention

●Utiliser uniquement des piles alcalines AAA avec ce produit. L'utilisation de piles 
   non alcalines peut r duire grandement la dur e de fonctionnement.
●Toujours lire au pr alable les instructions de s curit  de la batterie.
●Tenir la batterie r  ne pas court-circuiter les bornes ni tenter 
    de la d monter.
●Ne pas mettre la batterie en contact avec l'eau.
●V e toujours les pola  a n d'ins rer la batterie.
●Retirer im diatement les batteries usag es.
●En cas de non-utilisation prolon e du produit, retirer la batterie.
●En cas de contact avec le liquide contenu dans la batterie, nettoyer la surface 
   to  et consulter un

Batterie

! Nettoyer  l'eau ti de.
" Pour un nettoyage plus pouss , utiliser un savon neutre doux.
# Essuyer avec un tissu doux.
$ Ne pas l'eau chaude.
% Ne pas immerger trop longtemps ni utiliser de l'eau bouillante.
& Ne pas utiliser d'alcool, de d tergents acides ou alcalins, ni de substances 
   corrosives pour nettoyer le produit.

! Faire pivoter le capot dans le sens antihoraire jusqu'  ce qu'il se senclenche. 
   Le soulever, puis le retirer.
" V ri er les polarit s avant d'ins rer la batterie.
# Replacer le capot, puis le faire pivoter dans le sens horaire jusqu'  ce qu'il 
   s'enclenche.

iroha mini

Garantie produit

Lieu d'achat : 

Nom :

Adresse :

garantie :

Date d'achat :

3 mois

●Ne pas utiliser ou stocker le produit  la lumi re directe du soleil et ne pas exposer 
   une chaleur extr me. Cela pourrait provoquer une surchauf  fe ou un incendie.
●Utiliser uniquement de l eau ti de et un savon neutre doux pour laver le produit.
●Ne pas immerger trop longtemps ni utiliser de l'eau bouillante.
●Ce produit est con u pour tre tanche  une pression d'eau faible, mais sous une 
    pression forte ou immerg   plus de 50 cm de profondeur, il peut perdre son tanch it
●Ne pas utiliser dans l'eau sal e ou l'eau de mer. Cela pourrait entraner une d t rioration 
    de l appareil.
●Ne pas utiliser d'alcool, ni de substances acides ou alcalines, ni d'eau chaude pour 
    nettoyer le produit. Cela pourrait le d rmer.
●Ne pas utiliser le produit dans les cas suivants : En tat de grande fatigue. Sous 
   l'emprise de l'alcool.
●Ne pas faire tomber le produit ni le soumettre  des forces extr mes. Cela pourrait 
   provoquer un court-circuit ou des dommages.
●Ne pas utiliser  proximit  de ammes ou de cigarettes. Cela pourrait provoquer un 
    incendie.
●En cas de malaise pendant l'utilisation, cesser imm diatement d'utiliser le produit et 
    consulter un m decin.
●Si le produit pr sente un d faut ou une d faillance, cesser imm diatement de 
    l'utiliser et l'arr ter ( bouton OFF). L'utilisation d'un produit endommag  peut 
    causer des blessures.
●Toujours teindre l ti e.

●Nous vous remercions d'avoir achet  iroha mini. n d'utiliser correctement    
   et en toute s curit  ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel 
 avant toute utilisation. Conservez-le en lieu r car il contient 
 la garantie.   

●Stocker dans un endroit frais et sec,  l'abri de la lumi re. La chaleur 
   e peuvent endommager l'appareil et provoquer une 
   surchau e ou un incendie.
●Ne pas stocker avec des solvants in ammables ou des produits contenant 
   de l'essence.

Manuel d'utilisation / Avertissements

Stockage

Instructions d'utilisation

ー

●Le joint d' h it  doit tre exempt de tout poil, salet  ou autre substance, 
   sous peine de laisser entrer l'eau dans le produit.
●Veillez  ne pas endommager le joint d' tanch it  lors du changement de la batterie.
● ez r guli rement l'int rit  du joint d' tanch it  a  d' viter tout risque 
   de fuite.　

Faire pivoter dans
le sens antihoraire
pour retirer le capot

Bo tier de
la batterie

Joint 
d' tanch it

LR03 /AAA

※V ri er les polari s a n d'ins rer correctement la batterie

P riode de garantie : 3 mois  compter de la date d'achat.
La garantie s'annule dans les cas suivants :

・Abse nce d 'achat d'origine et du document de garantie.
・ Dommages ca s par une utilisation incorrecte ou une tentative d paration 
   ou/et de personnalisation du produit.
・ D
   chute accidentelle du produit.
・ 
・
   usure normale.

Garantie

Veuillez contacter : global@tenga.co.jp

iroha -tenga.com

Pour toute demande concernant la garantie

HMM01P01-10

Bouton 
(ON/OFF )

- French -


