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Le Partnertoy est un vibromasseur qui permet 
de stimuler les deux partenaires à la fois 
pendant leurs rapports. Doté d’une forme er-
gonomique, il augmente les plaisirs, pimente 
les ébats et vous offre des sensations plus 
variées et plus intenses.

Fonctions/maniement
Appuyez sur le bouton de commande 
pendant environ 2 secondes a n de mettre 
l’appareil en marche. Le niveau de massage 
le plus faible est alors activé.
Le vibromasseur est conçu pour une ap-
plication à la fois vaginale et clitoridienne 
pendant l’acte sexuel. La partie dotée du 
bouton de commande stimule le clitoris de 
l’extérieur tandis que l’autre partie recourbée 
du vibromasseur s’insère dans le vagin et 
stimule le point G. Le Partnertoy offre à la 
femme une stimulation simultanée des deux 
zones érogènes, pendant que le pénis vient 
pénétrer son vagin ; le vagin étant rétréci 
par le vibromasseur, l’intensité de l’acte est 
renforcée pour l’homme. Vous ressentez alors 
tous deux en même temps l’effet excitant des 
vibrations durant vos ébats amoureux.

Vous pouvez changer de programme de 
vibration à l’aide du bouton de commande. 
Chaque pression active un niveau suivant. 
Vous disposez de 10 programmes de vibrati-
on au choix. Appuyez de manière prolongée 
sur le bouton de commande pour éteindre le 
vibromasseur.

Utilisation avec du lubricant
Avec un lubri ant à base d‘eau, l‘utilisation 
est encore plus agréable car le contact est 
plus doux et sans frottement. Sur le site www.
satisfyer.com , vous trouverez une sélection 
de lubri ants parfaitement adaptés aux 
produits Satisfyer et vous permettant d’intensi 
er votre plaisir. Retrouvez notamment les 
produits suivant:
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Satisfyer Gentle Warming - A tingling 
sensation
Satisfyer Gentle Warming est un lubri ant 
spécialement adapté aux besoins des femmes 
et leur apporte ainsi une satisfaction à un tout 
nouveau niveau. C’est le compagnon idéal 
pour des orgasmes explosifs dont on n’a 
jamais assez. Il est disponible en format 150 
ml. Grâce à son rendement, cette taille est 
suf sant pour une longue durée d’utilisation et 
c’est également le format idéal à emporter.

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling
Satisfyer Gentle est un lubri ant à recomman-
der à tous ceux qui préfèreraient se passer 
d’un lubri ant : il combine les avantages d’un 
lubri ant avec une formule douce qui permet 
d’améliorer le glissement et ne contient aucun 
composant super u. Ainsi, le plaisir reste natu-
rel et on peut encore pro ter de sa douceur. Il 
est disponible en format 150 ml. Grâce à son 
rendement, cette taille est suf sant pour une 
longue durée d’utilisation et c’est également 
le format idéal à emporter.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation
Satisfyer Gentle Light est un gel intime doux et 
sensuel sur la peau en raison de sa composi-
tion douce et soyeuse. Il laisse une sensation 
très douce sur la peau, permettant de ressen-
tir la stimulation de manière particulièrement 
excitante. Il est disponible en format 150 ml. 
Grâce à son rendement, cette taille est suf 
sant pour une longue durée d’utilisation et 
c’est également le format idéal à emporter.

Nettoyage
Le Partnertoy est étanche et très facile à 
nettoyer.

Attention : avant chaque nettoyage, véri ez 
que le vibromasseur n’est pas relié à son 
câble d’alimentation et n’est pas branché sur 
le secteur, car l’in ltration de liquide dans le 
circuit électrique peut endommager l’appareil 
et entraîner un danger pour la santé !
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„Pour un nettoyage optimal, nous vous 
conseillons d’utiliser un produit spécialement 
conçu pour les sextoys comme TOYsterile 
(www.toysterile.com), disponible dans 
les commerces spécialisés. Laissez-le agir 
brièvement, puis essuyez à l’aide d‘un chiffon 
doux et propre qui ne peluche pas.
Un nettoyage régulier peut prolonger la 
durée de vie de votre appareil.“

Rangement
Maintenez votre Partnertoy à l’abri de la lu-
mière directe du soleil et éloignez-le de toute 
source de chaleur excessive. Conservez-le à 
l’écart des autres sextoys dans un endroit non 
poussiéreux.

Matériau 
Silicone, plastique ABS

Caractéristiques 
Température d’entreposage: 0°C – 60°C
Tension de charge :  5V
Charge maximale :  500 mA
Batterie:  Li-Ion
Capacité de la pile :  500 mAh
Temps de charge :  environ 2 h
Cycles de charge :  500
Temps d’utilisation :  environ 65 min
Interface:  USB

Chargement de la batterie
L’appareil est rechargeable, pour une utilisati-
on simple et sans  l.

„Sa batterie doit être entièrement chargée 
avant la première utilisation. Utilisez pour 
cela le câble de recharge USB fourni avec 
l’appareil : raccordez les deux contacts ma-
gnétiques du câble aux zones métalliques du 
vibromasseur prévues à cet effet. Si le câble 
ne tient pas de lui-même, branchez-le sur le 
secteur et attendez un instant : cela réactivera 
l’action magnétique et les contacts se feront 
automatiquement. Le voyant lumineux 
clignote pendant le processus de charge. Une 
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fois l’appareil chargé, le voyant est allumé 
en permanence. Important : le temps de 
chargement peut durer jusqu’à 8 heures la 
première fois.

Dépannage
En cas de dysfonctionnement ou de dif culté 
d’utilisation de l’appareil, appuyez pendant 
5 secondes sur le bouton de commande. Si le 
problème persiste, veuillez-vous adresser à : 
support@satisfyer.com.

Remarques sur l‘élimination 
des appareils et DEEE

Cet appareil électrique a été mis sur le 
marché pour la première fois après le 13 
août 2005. Conformément à la Directive 
européenne DEEE et aux prescriptions natio-
nales en la matière, les appareils électriques 
et composants électroniques faisant partie du 
volume de livraison ne doivent pas être éli-
minés avec les déchets ménagers. Ils doivent 
être mis au rebut aux points de collecte des 
communes à la fin de la durée de vie du pro-
duit pour garantir une destruction écologique 
du produit.

Remarques sur les batteries/accumulateurs
Dans le cadre de la vente de piles ou 
batteries rechargeables, ou des appareils 
alimentés par des batteries ou des piles 
rechargeables, nous nous sommes en-
gagés conformément à des prescriptions 
européennes à fournir des informations aux 
consommateurs sur les règles et obligations 
suivantes : l’utilisateur est légalement tenu de 
rendre les batteries et accumulateurs devenus 
inutilisables. Vous pouvez nous les retourner 
après utilisation, les rapporter à un point de 
collecte de la commune ou bien les restituer 
gratuitement dans un commerce de proximité. 
Les batteries et accumulateurs sont marqués 
comme suit : 



6

Ces symboles indiquent que les piles et ac-
cumulateurs ne doivent pas être éliminés par 
vous comme consommateur avec les ordures 
ménagères et que les piles contenant des sub-
stances nocives sont marquées d‘un de ces 
symboles, composé d‘une poubelle barrée 
et du symbole chimique du métal lourd qui 
détermine sa classification comme nocif. Les 
symboles ci-dessus signifient en détail :

Pb = batterie contenant du plomb
Cd = batterie contenant du cadmium
Hg = batterie contenant du mercure 

Remarque concernant les piles au lithium/
accumulateurs 
Les piles au lithium ou les accumulateurs peu-
vent être identifiés par le symbole chimique « 
Li ». Outre les informations fournies ci-dessus, 
nous attirons votre attention sur les points sui-
vants : Veillez à ce que les piles au lithium ou 
les accumulateurs soient rapportés complè-
tement déchargées au point de vente et dans 
les décharges publiques pour piles au lithium 
ou accumulateurs ou lors de leur remise aux 
conteneurs de collecte des piles usagées. En 
outre, veuillez isoler les surfaces de contact 
des piles ou des accumulateurs marqués de 
« + » et « - » avec du ruban adhésif pour 
éviter tout risque d‘incendie. La raison en est 
que si les batteries ne sont pas complètement 
déchargées, il faut prendre des précautions 
contre les court-circuits.

Remarques sur l‘élimination 
des appareils

Le cas échéant, les appareils électriques et 
pièces électroniques livrés peuvent être sou-
mis dans ton pays à des directives nationales 

Pb Cd Hg
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interdisant leur élimination avec les déchets 
ménagers et indiquant qu’ils doivent être re-
tournés, à la fin de la durée de vie du produit, 
dans des centres de collectes communaux 
spécifiques, correspondant à des offres d’éli-
mination respectueuse de l’environnement. En 
cas de question concernant l’élimination des 
produits et pour des informations détaillées, 
adresse-toi à un centre d’accueil à proximité.

Remarques sur les batteries/accumulateurs
Dans le cadre de la vente de batteries 
et d’accumulateurs, nous souhaitons te 
fournir les informations suivantes en tant que 
consommateur : il se peut qu’en raison de 
directives nationales légales tu sois obligé de 
rapporter les batteries et les accumulateurs 
à la fin de la durée de vie des produits. En 
cas de question concernant l’élimination des 
produits et pour des informations détaillées, 
adresse-toi à un centre d’accueil à proximité.
Les batteries et accumulateurs sont marqués 
comme suit : 

Ces signes signifient que les piles et les 
accumulateurs contiennent le métal lourd 
représenté par son symbole chimique. Les 
symboles ci-dessus signifient en détail :

Pb = batterie contenant du plomb
Cd = batterie contenant du cadmium
Hg = batterie contenant du mercure 

Remarque concernant les piles au lithium/
accumulateurs :
Les piles au lithium ou les accumulateurs peu-
vent être identifiés par le symbole chimique « 
Li ». Outre les informations fournies ci-dessus, 
nous attirons votre attention sur les points sui-
vants : veillez à ce que les piles au lithium ou 

Pb Cd Hg
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les accumulateurs soient rapportés complè-
tement déchargés au point de vente et dans 
les décharges publiques pour piles au lithium 
ou accumulateurs ou lors de leur remise aux 
conteneurs de collecte des piles usagées. En 
outre, veuillez isoler les surfaces de contact 
des piles ou des accumulateurs marqués « + 
» et « - » avec du ruban adhésif pour éviter 
tout risque d‘incendie. La raison en est que 
si les batteries ne sont pas complètement 
déchargées, il faut prendre des précautions 
contre les court-circuits.

Avertissements
• N’utilisez pas l’appareil sur une peau 

irritée ou des lésions. En cas de douleur 
et /ou d’inconfort pendant l’appli-
cation, interrompez immédiatement 
l’utilisation.

• Ce produit doit être tenu hors de portée 
des enfants. Par ailleurs, cet appareil 
n’est pas un dispositif médical ou un 
produit à vocation médicale ou autre.

• Des changements de température 
ambiante (par ex. après le transport) 
peuvent entraîner la formation de 
condensation. Le cas échéant, atten-
dez quelques heures jusqu’à ce que 
l’appareil se soit adapté à la nouvelle 
température ambiante avant de le 
mettre en service.

• Une production de chaleur au niveau 
du moteur est normale.

• Utilisez uniquement le câble de 
recharge USB d’origine pour recharger 
l’appareil.

• Ne conservez pas le produit totalement 
déchargé. Une utilisation régulière 
garantit la longévité des batteries.

• Ne mettez pas l’appareil en service 
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et ne le rechargez pas en cas de 
production inhabituelle de chaleur et 
/ou de dommages / d‘irrégularités 
mécaniques (décoloration, apparence 
inhabituelle, déformation, etc.).

• Une utilisation non conforme peut 
entraîner une réaction exothermique 
incontrôlée des batteries. Le cas 
échéant, veuillez prendre les mesures 
de précaution de rigueur et éliminer 
l’intégralité du produit conformément 
aux dispositions applicables.

• Ne jetez pas l’appareil dans un feu.

• N’ouvrez pas l’appareil par la force.

• N’insérez aucun objet pointu dans 
l’appareil.

• Ne laissez pas l’appareil en plein soleil 
(par ex. dans la voiture).

• En cas d’étincelle / de feu, n’essayez 
pas de l’éteindre avec de l’eau.

• Le circuit de protection de la batterie 
empêche toute surcharge ou décharge 
totale de l’appareil.

• Lorsque le voyant lumineux (LED) n’est 
pas allumé, débranchez l’appareil du 
réseau électrique.

• Ne laissez pas de cartes à bande mag-
nétique (par ex. des cartes de crédit) à 
proximité de l’appareil, car les aimants 
situés sur l’appareil risqueraient de les 
endommager.

• Les champs magnétiques peuvent in 
uencer les appareils mécaniques et 
électroniques comme les stimulateurs 
cardiaques. N’utilisez pas le produit 
directement au-dessus d’un stimulateur 
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cardiaque. Pour en savoir plus, deman-
dez conseil à votre médecin traitant.

• L’appareil ne doit pas être utilisé ni 
entrer en contact avec une substance 
liquide lorsqu‘il est en charge. Les zones 
de contact, prises et embouts doivent 
être secs et propres.

• Après avoir rechargé l’appareil, 
débranchez le câble du réseau élec-
trique a n d’éviter tout dommage.

Exclusion de responsabilité
L’utilisation de cet appareil est à vos propres 
risques. « Satisfyer » , la société EIS GmbH, 
EIS Inc. et votre vendeur déclinent toute 
responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit. Le modèle pourra être amélioré à tout 
moment et sans préavis.



Material: silicone, ABS 
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed 
and developed in Germany. 
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