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EXTREMITÉS MOBILES ET DYNAMIQUES

• Sensation de préhension et 
 d’enveloppement qui augmente la 
 sensibilité

• Décuplent les vibrations pour des  
sensations ultra-puissantes

• Stimule parfaitement le clitoris et les autres 
zones érogènes.et bien plus

SILICONE SANS DANGER
POUR L'ORGANISME

• Toucher velours

• Hypoallergénique et non poreux

PUISSANT ET COMPACT

• Impressionnante puissance de vibration 
dans un jouet plus court

• Idéal pour jouer en couple

MOTEUR DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
ALLEMANDE

• Vibrations profondes et intenses

• 6 vitesses et 6 rythmes

TOUCHES FACILES À UTILISER

• Touche « On/Off » simple et rapide

• Touche de verrouillage

• Affichage lumineux du niveau de charge

POIGNÉE CIRCULAIRE ERGONOMIQUE

• Préhension facile même en cas de 
 lubrifiant sur les doigts

• Parfaite pour les personnes à mobilité 
réduite 

• 18,9 cm longueur / 4,7 cm diamètre

PRINCIPAUX 
ARGUMENTS DE VENTE
• Des extrémités mobiles qui augmentent  

la sensibilité et l'excitation

• Un vibromasseur puissant en format compact,  
parfait pour les couples

• Conçu pour masser le clitoris, les tétons et magique 
pour les fellations...

• Vibrations profondes et intenses

• 6 vitesses et 6 rythmes

• Fabriqué en silicone à usage intime, 
sans danger pour l'organisme

• Étanche et rechargeable

• 2 ans de garantie

• Conçu et fabriqué à la main en Allemagne



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

COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOLTA

UTILISATION

• Mise en marche : appuyez sur   pendant une demi-seconde.

• Arrêt : Appuyez à nouveau sur  . VOLTA s'éteint automatiquement.

• Intensité et rythme : Appuyez sur  pour augmenter l'intensité et varier les rythmes. 
Pour diminuer l'intensité ou revenir à des vibrations constantes, appuyez sur .

TOUCHES DE 
VERROUILLAGE

• Verrouiller : appuyez simultanément sur  et . 

• Déverrouiller : Appuyez simultanément sur  et .

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

CHARGE
• Chargement initial : 4 à 6 heures

• Utilisation en continu sur l'intensité et le rythme maximum : 45 minutes

POTENTIEL PUISSANCE 2

Enveloppez vos zones érogènes  
de vibrations ! Placez l'une des 

 extrémités sur le clitoris et l'autre à 
l'entrée du vagin.

DU BOUT DU JOUET

Laissez les languettes « battrent des 
ailes » autours du clitoris pour des 

sensations incroyablement puissantes.

PARTAGEZ LES BATTEMENTS

Placez les languettes de part et 
d'autre sur le pénis et utilisez 

 VOLTA pour décupler les sensations 
lors de la fellation.

LES RAISONS QUI VOUS FONT  
AIMER FUN FACTORY
• Tous les sextoys sont fabriqués en Allemagne dans une usine 

propre, fiable respectueuse des normes et des personnes.

•  Les sextoys FUN FACTORY sont conçus, fabriqués 
et  emballés dans un même lieu pour s’inscrire  au rang 
des  sociétés ayant les plus faibles empreintes carbone 
de  l'industrie.

•  Les produits et matériaux sont réglementés pour  
garantir le respect des normes européennes en matière  
de sécurité, de santé et d'impact environnemental.
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