
Français 13 -14
※ Produit en photo : « YUKI »

Avant la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, 
veillez à charger complètement l'accessoire.
Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, rechargez complètement l'accessoire au 
moins deux fois par an.

Dessus

Face avant

Face arrière

Boîte transparente

Câble USB

Socle de chargement
Chargeur

Boutons

Connecteur

Dessous

① Connectez le câble USB au socle de
    chargement, puis branchez ce dernier sur une
    prise électrique.

②Placez iroha sur le socle 
   de chargement.

④Lorsque le chargement est 
    terminé, la diode s'éteint.

Contenu de l'emballage Chargement

Produit

 ③ Pendant le chargement, 
    la diode reste allumée.

※Veillez à le placer dans le bon sens. 

Diode de chargement

※ Adaptateur secteur non inclus.　※ Veuillez utiliser un adaptateur 5 V, 1 A.
※ Vérifiez que votre ordinateur ou adaptateur secteur est compatible avec l'appareil avant de le charger.

Français 15-16

Mode d'emploi Nettoyage

Attention

①Nettoyer à l'eau froide ou tiède. ②Utiliser un savon doux si besoin. ③Essuyer 
avec une serviette éponge. ④ Ne pas utiliser d'eau chaude. ⑤Ne pas immerger 
dans de l'eau froide ou chaude. ⑥ Ne pas nettoyer avec des produits acides ou 
alcalins. Cela pourrait déformer le produit.

Ne JAMAIS placer le socle de chargement sous l'eau. Cela pourrait endommager 
le socle, voire provoquer un cours-circuit ou un incendie.

LOW

LOW

MID

MID

HIGH

HIGH

PULSE

PULSE

ON

●Appuyez une fois sur le bouton + pour passer au mode suivant.
● Appuyez une fois sur le bouton - pour passer au mode précédent.

Appuyez et maintenez
la pression pour éteindre

Bouton - 
Appuyez et maintenez la 
pression pour allumer

Bouton +

･･･ Vibration lente et douce ･･･ Vibration moyenne

･･･ Vibration rapide et intense ･･･ Pulsation rythmique

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Changer le mode de vibration ①Veillez toujours à débrancher l'adaptateur
  de la prise électrique avant de nettoyer 
  l'appareil.

②Nettoyer le socle de chargement 
   avec un chiffon humide.

Les lubrifiants à base de silicone, d'huile et tout autre produit à base d'huile, 
tel que les huiles de massage et huile pour bébé peuvent endommager le produit.

Utilisez TOUJOURS un lubrifiant à base d'eau.

ihm-01
ihm-02
ihm-03

Français 17-18

Stockage

Dépannage

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. La 
chaleur et la lumière directe peuvent endommager l'appareil, 
le déformer ou provoquer un incendie. Nom et code 

du produit

Accessoire érotique pour femme iroha 

Durée de chargement approx. 120 minutes

Durée de fonctionnement approx. en continu 90 minutes

Dimensions / poids

YUKI
MIDORI
SAKURA

Composition
Produit : silicone, ABS, PC
Batterie lithium-ion  Socle de chargement : ABS  
Boîte transparente : Polycarbonate

Longueur du câble USB

Pays de fabrication

1.2m

Chine

●Produit

●Câble USB

？

Spécifications

Si l'accessoire ne fonctionne pas.
・Le produit est-il été chargé ?
・Le câble USB est-il correctement branché au socle de
  hargement et à la prise électrique ?

？ Si le produit s'arrête de fonctionner même après
avoir été chargé.

・Le produit est-il correctement chargé ?
・Laissez la batterie se vider complètement jusqu'à extinction
  du produit, puis rechargez l'appareil. Dans certains cas, le fait
  de répéter cette procédure peut résoudre le problème.
・Si le problème persiste, il se peut que la batterie soit épuisée.

？ Si le produit ne se charge pas.

・Le câble USB est-il correctement branché au socle de
  chargement et à la prise électrique ?
・Le produit est-il correctement positionné (dans le bon sens) 
  sur le socle de chargement ?

 YUKI
MIDORI
SAKURA

 / L85mm×W57mm×H38mm 84g
/ L77mm×W59mm×H39mm 87g
/ L83mm×W54mm×H39mm 91g
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Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

GARANTIE : UN (1) AN 

Date d'achat d'origine

Lieu d'achat 
(nom du magasin et adresse ou URL)

※Veuiller conserver le reçu d'achat original.

GARANTIE : 1 AN 

Nous contacter : global@tenga.co.jp


