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Information produit

SILICONE À USAGE INTIME

• Toucher velours

• Hypoallergénique et non-poreux

LA TECHNOLOGIE EXCLUSIVE  FUN FACTORY

• Mouvements d'à-coups par pulsations, 
sans les mains

• 7 vitesses et 3 rythmes différents

DES ORGASMES PLUS INTENSES 

• Masse les piliers du clitoris à 
chaque  pulsation 

•  Associé à son vibromasseur préféré pour 
des orgasmes plus profonds 

DES TOUCHES INTUITIVES

• Marche/Arrêt rapide et simple 

• Touches de verrouillage

• Affichage du niveau de charge à LED

PULSATEUR II

• Plus profilé et plus léger

• Tout aussi puissant – mêmes pulsations 
 parfaites 

COURBES RÉALISTES,  
IMPULSIONS HORS NORMES

• Mêmes sensations qu'avec un 
 partenaire, à tout moment selon 
son envie

• Jusqu'à deux heures d'autonomie 
par recharge

• 14 cm longueur / 3,5 cm diamètre

  PULSATEUR II 
LA PULSATION    
    ULTIME

PRINCIPAUX 
ARGUMENTS DE VENTE
• Des mouvements de pulsations à couper 

le souffle, sans les mains

• Des courbes et une endurance optimales 

• Un massage des piliers du clitoris pour des 
orgasmes plus intense

• Proportionné pour du FUN au quotidien

• Particulièrement silencieux

• 7 vitesses et 3 rythmes différents

• Fabriqué en silicone à usage intime

• Étanche et rechargeable

• 2 ans de garantie

• Conçu et fabriqué à la main en Allemagne



COMMENT FAIRE FONCTIONNER STRONIC REAL ?

UTILISATION

• Pour le mettre en marche : appuyer sur la touche  pendant une demi-seconde.

• Pour l'éteindre : appuyez à nouveau sur la touche . Le STRONIC REAL s'éteindra immédiatement.

• Une fois le STRONIC REAL en marche, appuyez sur la touche  pour pour intensifier les vitesses  
et les rythmes. 

TOUCHES DE 
VERROUILLAGE

• Pour verrouiller : appuyer simultanément sur les touches  et . 

• Pour déverrouiller : appuyer simultanément sur les touches  et .

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

RECHARGEMENT
• Charge initiale : 8 heures max. 

• 45 minutes de jeu en continu sur le réglage le plus intense 

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

ENVIE DE JOUER ? 
Utilisez un peu de lubrifiant à base 

d'eau, placez le STRONIC REAL 
contre le clitoris et laissez  

faire l'expert. 

UN ASSISTANT PRÉCIEUX
Associez le cunnilingus 

aux mouvements d'à-coups par 
pulsations du STRONIC REAL.

INSATIABLE
Votre partenaire a besoin d'une 

pause, le STRONIC REAL 
prend le relais ! 

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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