
ABBY G

SILICONE COMPATIBLE AVEC  
UN USAGE INTIME
• À la fois ferme et flexible
•  Hypoallergène

DES VAGUES STIMULANTES
• Faites glisser le long de vos zones  

érogènes pour d'incroyables sensations
• Faites onduler sur votre point G

DES COURBES SÉDUISANTES
• Parfaites pour un massage et  

le point G 
• Des vibrations juste-là où vous  

le souhaitez
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Information produit

TOUCHES FACILES À UTILISER 
• On/Off simple & rapide
•  Touche de verrouillage
•  4 vitesses et 6 rythmes
•  Témoin de niveau de charge à LED

NOUVELLE TECHNOLOGIE EXCITANTE
BATTERY

+ 
en quoi cela est-il si spécial ?  

... voire ci dessous

CARACTÉRISTIQUES
• Le toy à piles le plus puissant sur le marché

• Puissance stable tant que le toy est chargé,  
contrairement aux autres vibromasseurs à piles

• Vibrations basses fréquences profondes

• Technologie de charge intelligente qui distingue  
les piles standards des piles rechargeables

• KIT HYBRIDE qui vous permet de recharger  
les piles à l'intérieur du toy

• 4 vitesses et 6 mouvements 

• En silicone médicale : respect de la peau et  
des muqueuses

• Conçu et fabriqué avec soin en Allemagne

FLEXIBLE 
POWER



COMMENT UTILISER ABBY G

STANDARD

• On (démarrer) : Appuyez sur la touche  pendant une demi-seconde.  
Le moteur démarre à vitesse moyenne.

• Off (arrêter) : Cliquez à nouveau sur la touche . ABBY G s'arrête instantanément.

• ABBY G démarre avec une intensité moyenne. Cliquez sur la touche  pour un réglage  
tout en douceur ou sur la touche  pour augmenter les intensités et le rythme.

• Si vous êtes en mode rythmique et que vous souhaitez revenir à une vibration régulière,  
il suffit d'appuyer sur le .

TOUCHE DE 
VERROUILLAGE

• Verrouiller : Appuyez simultanément sur les touches  et . 

• Déverrouiller : Appuyez simultanément sur les touches  et .

• Dans les deux cas, les touches clignotent et le toy vibre brièvement.

ALIMENTATION

• ABBY G utilise des piles AAA standards ou rechargeables ! 

• Les piles rechargeables peuvent être rechargées séparément ou vous pouvez utiliser un  
USB MAGNETIC CHARGER pour recharger les piles à l'intérieur du toy, de la même manière  
que si vous rechargiez un jouet rechargeable. 

• Les piles AAA et le USB MAGNETIC CHARGER ne sont pas inclus mais sont disponibles  
dans le HYBRID KIT. 

HYBRID KIT (vendu séparément) 
Choisissez votre alimentation

• 2 piles rechargeables AAA

• USB MAGNETIC CHARGER

Achetez-le maintenant ou dans un  
deuxième temps ! 

Commandes : bestellung@FUNFACTORY.com 
Autres demandes : info@FUNFACTORY.com

LES RAISONS QUI VOUS FONT AIMER 
FUN FACTORY
• Tous nos jouets sont fabriqués en Allemagne, dans nos 

ateliers qui respectent scrupuleusement toutes les normes 
européennes.

• Tout se passe sous le même toit : conception, production, 
conditionnement. Nous mettons tout en oeuvre pour  
minimiser l'empreinte carbone.

• Des matières de première qualité pour des produits sains et 
respectueux de votre corps. Ceci est l' engagement qualité 
FUN FACTORY depuis plus de 20 ans.


