MODE D’EMPLOI

Bonjour!
Bienvenue dans un univers rempli d’expériences sensuelles qui
enrichiront votre vie. PREMIUM eco constitue un excellent choix
pour plusieurs raisons. Pour de plus amples informations consultez
ce manuel ou le site www.womanizer.com.
Le respect de l’environnement n’a jamais été si agréable.
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Avertissement: Étant donné que ce produit est constitué de matériaux naturels, ne l‘exposez pas à des températures supérieures
à 45°C (113°F).

Pleasure Air Technology

Biolene

Smart Silence

Résistant aux éclaboussures

Charge par induction

Batterie échangeable

Recyclable

12 niveaux d’intensité

Voyant LED

Embout de simulation supplémentaire

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT
A

RÉCEPTEURS POUR LA CHARGE PAR INDUCTION

B

VOYANT LED

C

BOUTON ARRÊT / RÉDUIT L’INTENSITÉ

D

BOUTON MARCHE / AUGMENTE L’INTENSITÉ

E

ASSEMBLAGE DU BOÎTIER

F

EMBOUT DE SIMULATION

G

OUTIL POUR L’OUVERTURE

H

CÂBLE DE RECHARGE
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2. COMMENT L’UTILISER
ALLUMER/ÉTEINDRE

ARRÊT
Appuyez
pendant 2 sec.

MARCHE
Appuyez
pendant 2 sec.

SMART SILENCE

UTILISATION

RÉGLER L’INTENSITÉ

3. L’ENTRETIEN

Nettoyage sous l‘eau

Utilisez un nettoyant pour sextoys

Séchage

Utilisez un chiffon humide

Utilisez un nettoyant pour sextoys

Séchage

4. LA RECHARGE

La charge de la
batterie est faible

La batterie est
en mode charge

Le voyant LED clignote
lentement

Le voyant LED clignote
rapidement

La batterie est entièrement rechargée
Le voyant LED reste allumé

À n’utiliser qu‘avec un adaptateur électrique USB
5 V ⎓ 1 A et le câble de recharge par induction original fourni avec le Womanizer !

5. CHANGER LA BATTERIE

Insérez l’outil d’ouverture

Faites glisser l’outil d’ouverture
sur les deux côtés

La partie supérieure de la coque
peut à présent être facilement
ouverte

Utilisez l’outil d’ouverture pour soulever le couvercle de la batterie

Remplacer,
Recharger, Recycler

Veillez à insérer correctement la batterie. À n’utiliser
qu‘avec une batterie rechargeable 14500 cylindrique
3.7 V lithium-ion Ne jamais utiliser une batterie AA
non rechargeable ! Ceci pourrait endommager votre
appareil !

6. FAQ

1. POURQUOI MON PREMIUM ECO NE FONCTIONNE-T-IL PLUS ?
Veuillez tout d‘abord vérifier que votre appareil est
chargé. Le voyant LED devrait s’allumer ou clignoter
lorsque votre appareil est allumé. Voir #7 pour le fonctionnement du voyant LED.
Il est recommandé de procéder à une charge complète
de votre appareil avant la première utilisation. La batterie rechargeable a été pré-chargée pour une courte
utilisation, mais il est possible qu’elle se soit déchargée
en raison des conditions ambiantes. Utilisez le câble de
recharge fourni dans l’emballage. Attendez et vérifiez
que la batterie est en mode charge avant de vous éloigner. Il se peut que votre Womanizer chauffe durant la
recharge ; ceci est parfaitement normal.
Smart Silence est activé par défaut. Cette technologie
permet de n’allumer l’appareil que lorsque l’embout de
simulation entre en contact avec votre peau. Voir #2
pour plus de détails.
Le mode veille éteindra automatiquement votre apparei après 10 minutes d’inactivité afin de préserver la
batterie. Voir #6 pour plus de détails.
Si votre Womanizer ne fonctionne pas alors que vous êtes
certaine que sa batterie est chargée, veuillez contacter
notre service clientèle.

2. COMMENT ÉTEINDRE SMART SILENCE ?
Pour désactiver Smart Silence, appuyez simultanément sur les boutons (+) et (-) pendant environ 2 secondes. Faites de même pour réactiver cette fonction.
Votre appareil sera ainsi actif en permanence (et non
pas uniquement lorsqu’il entre en contact avec votre
peau lorsque Smart Silence est désactivé).
Smart Silence permet de n’allumer l’appareil que lorsque l’embout de simulation entre en contact avec votre
peau. Cette fonction vous permet de profiter des moments intimes après l’utilisation de votre appareil sans
distraction et en toute discrétion.
Si votre appareil n’entre pas en contact avec votre peau
et reste en mode veille pendant une longue période, il
s’éteindra automatiquement.

3. POURQUOI SMART SILENCE NE FONCTIONNET-IL PAS ?
Smart Silence doit être ajusté lorsque vous changez l’embout de votre appareil. Éteignez votre appareil. Retirez
l’embout actuel, puis rallumez-le. Le voyant LED s’allumera alors et votre appareil restera en mode veille. Fixez
le nouvel embout sur votre appareil et veillez à ce qu’il
ne soit pas recouvert. L’appareil s’ajustera automatiquement au cours des 10 secondes suivantes. Une fois cet
ajustement effectué, il passera en mode silencieux et le
voyant LED restera allumé. Smart Silence est ainsi activé
et prêt à l’emploi.

4. L’EMBOUT DE STIMULATION N’EST PAS ADAPTÉ À MON CLITORIS.
Chaque corps est unique et les sensations peuvent varier
en fonction de la taille de l’embout. PREMIUM eco est
livré équipé d’un embout en taille M accompagné d’un
embout supplémentaire en taille S inclus dans l’emballage. Ces deux embouts présentent un aspect similaire,
mais en les examinant, vous constaterez qu’ils diffèrent
au niveau de leur hauteur et de la taille de leur orifice.
La zone ouverte de l’embout, ou l‘espace vacant entre
l’appareil et votre clitoris, influence vos sensations. La
taille S présente un espace plus petit et entoure votre
clitoris de plus près, générant ainsi des sensations plus
intenses. La taille M est légèrement plus large, générant
ainsi des sensations plus douces. Un embout de simulation en taille L peut être acheté dans notre boutique en
ligne.

5. PUIS-JE UTILISER MON PREMIUM ECO DANS
L’EAU ?
Non, il n’est résistant que contre les éclaboussures. Ne
l’immergez pas dans l’eau, ne le placez pas sous un jet
d‘eau courante et ne l’utilisez pas dans votre bain ou sous
la douche.

Pour nettoyer votre appareil, utilisez un chiffon humide
et doux avec de l‘eau chaude et un nettoyant pour sextoys
ou un savon antibactérien. Séchez ensuite votre appareil.
Il est primordial de réduire les expositions à la chaleur
ou à l’humidité et de prévenir l’infiltration d’eau dans le
compartiment de remplacement de la batterie car cela
peut raccourcir la durée de vie des matériaux naturels.

10 minutes

6. MON APPAREIL S’ÉTEINT TOUT SEUL
PREMIUM eco est doté d’un mode veille et s’éteint automatiquement après 10 minutes d’inactivité ou s’il a
fonctionné à la même intensité pendant une période
prolongée afin de préserver la batterie.

7. POURQUOI LE VOYANT LED CLIGNOTE-T-IL ?
•
•
•

Si le voyant LED clignote lentement, cela signifie que
vous devez recharger votre appareil.
En mode charge, le voyant LED clignotera jusqu’à ce
que votre appareil soit entièrement chargé.
Si le voyant LED clignote cinq fois rapidement, cela
signifie que la batterie est en surchauffe.

Si votre appareil chauffe pendant sa recharge, veuillez
le déconnecter de son chargeur, à le laisser refroidir jusqu’à ce qu’il revienne à la température ambiante, puis
reprenez la recharge.

8. QUEL TYPE DE BATTERIE MON PREMIUM ECO
UTILISE-T-IL ?
Le PREMIUM eco fonctionne avec une batterie 		
lithium-ion :
•
•

•

Rechargeable – grâce au chargeur USB à induction
fourni.
Remplaçable – votre appareil est équipé d’un compartiment spécial qui vous permet de remplacer sa
batterie en tout simplicité au terme de sa durée de
vie.
Remplacez la batterie au lieu de changer d’appareil
et recyclez-la d’une manière efficace et écologique.

9. COMMENT REMPLACER LA BATTERIE ?
Voir #5 pour plus de détails.
Les batteries de rechange peuvent être achetées dans
les boutiques spécialisées en électronique.
Conseil : Pour augmenter la durée de vie de la batterie,
évitez les longues périodes sans recharge.

10. COMMENT ÉLIMINER LA BATTERIE ?
Pour remplir correctement votre obligation légale en
tant que consommateur final, vous devez éliminer votre
batterie usagée en la rapportant dans un site de collecte officiel tel que les sites publiques de recyclage. Si
cela n‘est pas possible dans votre pays ou si vous n’êtes
pas certaine que cette solution soit disponible, veuillez
contacter votre site local de gestion des déchets toxiques afin d’obtenir de plus amples informations. Nous
acceptons également gratuitement le retour des déchets
et appareils électroniques.
Avertissement: N’éliminez jamais vos appareils électroniques ou batteries avec vos déchets domestiques
car cela peut s‘avérer nocif pour l’environnement. Pour
de plus amples informations concernant le retour des
appareils électroniques et des batteries, rendez-vous
sur notre site web.

11. MON PREMIUM ECO A ATTEINT SA DURÉE DE
VIE: QUE DOIS-JE FAIRE ?
Dans l’éventualité peu probable que vous devriez vous
séparer de votre PREMIUM eco, vous pouvez l’éliminer
dans le respect de l’environnement en démontant votre
appareil et en en recyclant de manière adaptée les divers composants.

11.1 COMMENT PUIS-JE DÉMONTER MON APPAREIL ?
Retirez toutes les vis. Retirez le couvercle et l’anneau
situés sur la partie supérieure de l’appareil. Vous pouvez à présent démonter entièrement votre appareil et
éliminer ses divers composants de manière adéquate
(voir illustration sur la page suivante).
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11.2 COMMENT ÉLIMINER LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS ?

Déchets électroniques

Biolene

ABS

Métal

Silicone

11.3 LE BIOLENE PEUT-IL ÊTRE RECYCLÉ ?
Les bioplastiques tels que le Biolene sont 100% recyclables, mais ils requièrent des installations de recyclage spécifiques qui ne sont à l’heure actuelle pas encore
répandues.
Éliminer les bioplastiques avec les déchets domestiques
constitue donc actuellement la solution la plus écologique. Étant donné que le Biolene est produit à partir
de matières premières renouvelables, il n’impacte pas
l’environnement de la même manière que les plastiques
conventionnels.

11.4 EN QUOI LE BIOLENE EST-IL DIFFÉRENT ?
Le Biolene est composé à 70% de ressources renouvelables et est en plus 100% biodégradable. Il constitue
donc une excellente alternative écologique aux plastiques conventionnels car il permet de limiter les déchets
nocifs pour l’environnement.

11.5 PUIS-JE JETER LE BIOLENE AVEC LES DÉCHETS ORGANIQUES OU DANS MON COMPOSTAGE DOMESTIQUE ?
Même si le Biolene est 100% biodégradable, il n’est pas
autorisé de l’éliminer avec les déchets organiques ou le
compostage domestique. Les composants en Biolene ne
peuvent être éliminés qu‘avec les déchets domestiques.

12. QUELS TYPES DE LUBRIFIANTS PUIS-JE UTILISER AVEC MON WOMANIZER ?
Les lubrifiants à base d‘eau constituent la meilleure option pour la gamme de produits Womanizer. L’embout
de simulation est composé de silicone adapté au contact
avec la peau qui peut se détériorer s’il est utilisé avec des
lubrifiants à base de silicone.

7. INFORMATIONS GÉNÉRALES
DONNÉES TECHNIQUES
Modèle:			
PREMIUM ECO (PRC10A)
Charging device:
Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
					Sortie: 5 V ⎓ 1 A 				
Adaptateur USB AC/DC non inclus.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
Un Womanizer PREMIUM eco, un guide de démarrage
rapide, un câble de charge pour l’eco, un embout de stimulation supplémentaire, une pochette en coton.

RANGEMENT
Veuillez replacer votre appareil une fois nettoyé dans sa
boîte de rangement. Veuillez le conserver dans un endroit
sûr et sec sans exposition directe au soleil.

AVERTISSEMENT
N’immergez pas votre appareil dans l’eau. Pour prévenir tout dommage, n’utilisez pas de lubrifiants à base
d’alcool ou de silicone, de gels ou d’huiles de massage
parfumés lorsque vous utilisez votre Womanizer. Nettoyez soigneusement votre Womanizer avant la première
utilisation, puis après chaque utilisation afin de réduire
le risque d’infection.

SERVICE CLIENTÈLE
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre
site web www.womanizer.com ou contactez
care@womanizer.com.

GARANTIE ET GARANTIE FABRICANT FACULTATIVE
WOW Tech Europe GmbH offre à ses clients une garantie fabricant facultative pour ce produit en plus de la
garantie légale à laquelle les consommateurs ont droit
auprès de leurs vendeurs. Vous trouverez les conditions
concernant notre garantie fabricant facultative sur notre site web dans la rubrique « Conditions de garantie ».

RESPECT DES NORMES
Le présent appareil est en conformité avec toutes les
normes relatives à la compatibilité électromagnétique
(directive CEM). L’utilisation du présent appareil ne
présente aucun danger dans la mesure où il est utilisé
correctement et dans le respect des instructions fournies
dans notre manuel d’utilisation. 

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Ne jetez jamais vos appareils électroniques ou batteries
avec vos déchets domestiques. La fonction du symbole
reproduit ci-dessous, qui orne également nos produits
électroniques, est de vous le rappeler.

DISTRIBUTEUR
WOW Tech Europe GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Allemagne 
WOW Tech Europe GmbH se réserve le droit de procéder
à des modifications techniques ou de la conception de
ce produit afin de l’optimiser.
WOW Tech Canada Ltd.							
330-1130 Morrison Drive, Ottawa, Ontario, Canada
K2H 9N6 
www.wowtech.com 									
Date de parution: 2021. Version 1. 					
Conçu en Allemagne. Fabriqué en Chine. 
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AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu’article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez
actuellement un traitement médical et/ou souffrez d’une maladie qui requiert l’utilisation d’un dispositif médical,
veuillez consulter votre médecin traitant avant d’utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet
appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre
médecin traitant.
Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées
sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les
dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance.
Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenez cet appareil hors de portée des enfants.
Veuillez toujours nettoyer l’appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données
dans le manuel.
Vérifiez régulièrement l’état du chargeur et de l’appareil et renoncez à utiliser l’appareil si certains de ses
éléments sont endommagés.
Pour éviter tout dommage, n’exposez jamais l’appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C,
ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.
N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser
pour des pénétrations anales !
Partager des sex toys peut résulter dans la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys
avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère
nécessaire.
N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.
Si l’appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l’éteindre et contacter le service d'assistance
sur notre site web.
N'utilisez pas votre appareil si l'un de ses composants est endommagé.

CHARGE / PILE DE L'APPAREIL ET DE LA COMMANDE

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage
maximal indiqué sur le chargeur. L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement
bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil. Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou
causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Ne
mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.
N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides. N'utilisez que des
piles du 14500 3,7V lithium-ion battery. Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable. N'utilisez pas de piles
et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent
en mauvais état de quelque manière que ce soit.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES
SUIVANTES :
•
•
•

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l’appareil, même si vous ne l’utilisez pas.
À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.
Nous vous recommandons l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau pour l’usage de l’appareil. Pour prévenir
tout dommage, n’utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d’huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou
d’alcool.

FCC SDOC PREMIUM ECO, PRC10A:
RESPONSIBLE PARTY - U.S. CONTACT INFORMATION:
WOW TECH USA LTD.
103 FOULK RD, STE. 202
WILMINGTON, DE, USA
19803-3742
ATTENTION: PRESIDENT

FCC COMPLIANCE STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates,
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•
•
•
•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

www.womanizer.com

