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Nous sommes 

heureux que vous 

ayez choisi Evii™ 

et nous espérons 

sincèrement que 

vous aimerez 

votre temps 

passé ensemble.

Avant d’essayer Evii™, veuillez lire ce manuel pour 

comprendre comment utiliser Evii™ et découvrir un 

plaisir inégalé.

Si vous avez des questions ou des améliorations à 

nous faire parvenir, n’hésitez pas à nous envoyer 

un message à hello@biird.co

Au plaisir !

Chiirp.

    L’équipe de Biird



DANS LA BOÎTE

1.  Evii™

2. Base de chargement

3. Câble

4. Pochette
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INSTRUCTIONS ET USAGE

3 SEC

1. Mode Verrouillage

Votre Evii™ arrive verrouillée. Main- 

tenez appuyé les boutons + et - 

pendant 4 secondes jusqu’à ce que 

la LED blanche clignote. Votre Evii™ 

est désormais déverrouillée. 

Si vous aviez besoin de verrouiller 

votre Evi™ pour un voyage, main- 

tenez simplement les 2 mêmes 

boutons jusqu’à ce que la LED 

rouge clignote. 

Placer Evii™ sur sa base de chargement 

la déverrouille automatiquement.

2. Utiliser votre Evii™

Pour allumer Evii™, maintenez le 

bouton central appuyé pendant 3 

secondes. Naviguez à travers les 

modes en pressant le même 

bouton central. 

Pour éteindre Evii™, maintenez le 

bouton central appuyé pendant 3 

secondes.

ON / OFF



INSTRUCTIONS ET USAGE

3. Technologie FLOWSENSE™ 

Notre technologie FLOWSENSE™ vous permet de découvrir une nouvelle 
forme de vibration à travers la combinaison d’un ou de deux éléments 
vibrants.

Les 3 premières intensités d’Evii™ activent l’élément vibrant situé en haut. 
Les 3 intensités suivantes activent les éléments du haut et du bas en 
même temps.

Appuyez & maintenez + ou - pour augmenter doucement les vibrations. 
Relâchez quand vous avez trouvé l’intensité parfaite.

Profitez de la surface nervurée d'Evii™ pour explorer de nouvelles 
sensations sur tout votre corps.

APPUYEZ & 
MAINTENEZFLOWSENSE™

POINTE COURBÉE POUR 
LA STIMULATION
CLITORIDIENNE

MOELLEUX & NERVURÉ
POUR DES SENSATIONS

INCROYABLES
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CHARGEMENT

CLIGNOTE ÉTEINT

4. Chargez votre Evii™

Chargez votre Evii™ avant la 
première utilisation. Avant chaque 
charge, assurez-vous que votre 
Evii™ est exempt d'eau ou de 
résidus de lubrifiant.

Branchez le câble USB sur le 
plateau de chargement et placez 
votre Evii™ sur le plateau de char- 
gement. La lumière LED blanche 
clignotera pendant la charge. 
Lorsqu'elle est complètement 
chargée, la lumière s'éteint.



Nettoyage, stockage et sécurité

Nettoyez toujours votre Evii™ avant et après chaque utilisation. 

Utilisez de l'eau tiède et du savon antibactérien, rincez à l'eau 

chaude propre et séchez avec un chiffon non pelucheux ou une 

serviette. Pour votre sécurité et pour ne pas endommager le silicone, 

n'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs contenant de 

l'alcool, de l'acétone ou des substances huileuses comme l'essence.

NE PAS MOUILLER NI IMMERGER LE PLATEAU DE CHARGEMENT.

À FAIRE/NE PAS FAIRE

Ne pas laver
la base



• Evii™ a été conçue pour la stimulation externe. N'insérez pas Evii™ 

dans une cavité corporelle.

• Nous recommandons l'utilisation de lubrifiants à base d'eau pour 
une meilleure expérience. N'utilisez pas de lubrifiant à base de 
silicone car cela endommagerait le silicone.

• N'utilisez jamais d'huiles de massage ou de crème pour les mains 
comme lubrifiants pour les zones intimes. N'utilisez pas votre Evii™ 
sur une peau enflée ou endommagée. En cas de doute, contactez 
toujours un professionnel de la santé avant utilisation.

• Protégez votre Evii™ des rayons directs du soleil et ne l'exposez pas 
à une chaleur extrême.

• Si votre Evii™ semble fonctionner anormalement, ou si vous rencontrez 
d'autres problèmes avec votre Evii™ - ou si vous souhaitez 
simplement nous dire bonjour - veuillez contacter notre service 
client en envoyant un message à hello@biird.co

IMPORTANT : réservé aux adultes. Gardez votre masseur personnel 
hors de portée des enfants. Les personnes susceptibles d'être 
enceintes, de porter un stimulateur cardiaque, de souffrir de 
diabète, de phlébite ou de thrombose doivent consulter un 
professionnel de la santé concernant le risque de caillots sanguins 
avant d'utiliser un appareil de massage intime.

À FAIRE/NE PAS FAIRE

Usage externe
seulement

Utilisez un lubrifiant 
à base d’eau

Eloignez de la 
chaleur/feu



CARACTÉRISTIQUES

TAILLE ET POIDS

• Taille : 73mm(H) x 59.6mm(D) x 60.6mm(L) / 2.87 x 2.35 x 2.39 po

• Taille de la base de chargement: 19.2mm(H) x 70.6mm(D) x 

150.2mm(L) / 0.76 x 2.78 x 5.91 po

• Poids: 108.5g / 0.24 lbs

BATTERIE & CHARGEMENT

• Batterie : 500mAh

• Temps d’utilisation : jusqu’à 2,5 heures

• Temps de chargement : 2 heures

MATÉRIAUX & INTERFACE

• Matériaux : Silicone ultra doux de haute qualité et ABS

• Interface : Interface 3 boutons +, -, et mode switch/on/off, 8 modes 

de vibration avec différentes intensités qui peuvent être affinées.

• Résistant à l’eau IP7X : Evii™ peut être immergée et utilisé dans le

   baignoire.

• Niveau de bruit: <50dB



Recyclage des anciens équipements électroniques (applicable dans 

l'UE et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte 

des déchets séparés). Le symbole de la poubelle barrée indique que 

ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais 

plutôt être apporté au point de collecte approprié pour le recyclage 

des équipements électriques et électroniques.

Si vous avez d'autres questions ou préoccupations et souhaitez 

obtenir plus d'informations sur les produits biird, veuillez nous 

contacter à hello@biird.co

Avis de non-responsabilité : les utilisateurs du produit Biird le font 

à leurs propres risques. Ni Biird ni ses revendeurs n'assument 

aucune responsabilité pour l'utilisation de ce produit. De plus, Biird 

se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des 

modifications de temps à autre à son contenu sans obligation 

d'informer qui que ce soit de cette révision ou de ces 

modifications. Applicable pour TOUS les produits. Le modèle peut 

être modifié pour des améliorations sans préavis.

 

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE



GARANTIE D'UN AN (Garantie de 2 ans le cas échéant) Biird garantit 

cet objet de plaisir pour une période d'UN (1) AN, après la date 

d'achat d'origine, contre les défauts dus à un défaut de fabrication 

ou de matériaux. La garantie couvre les pièces fonctionnelles qui 

affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Il ne couvre PAS la 

détérioration cosmétique causée par l'usure normale ou les 

dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation ou une 

négligence. Toute tentative d'ouverture ou de démontage de l'objet 

de plaisir (ou de ses accessoires) annulera la garantie. Si vous 

découvrez un défaut et notifiez Biird pendant la période de garantie, 

Biird remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les 

réclamations sous garantie doivent être étayées par des preuves 

raisonnables que la date de la réclamation se situe dans la période de 

garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu 

d'achat original avec ces conditions de garantie pendant toute la 

durée de la période de garantie. Pour réclamer votre garantie, vous 

devez contacter le service client de Biird à hello@biird.co .Les frais 

d'expédition ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute 

aux droits statutaires du consommateur et n'affecte en aucun cas 

ces droits.

© 2022 Biird. Tous droits réservés. 

Designé par Biird avec      aux Pays-Bas. 

Fabriqué en Chine.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE


