
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

NAMII™



Laissez-vous submerger entièrement par le plaisir 
avec Namii™, inspiré du japonais pour “vague”.

Pour profiter le plus possible de votre Namii™, veuillez 
lire ce manuel pour découvrir comment il peut vous 
apporter des expériences jamais vues auparavant.

Si vous avez des questions ou des retours, n’hésitez 
pas à nous envoyer un message à hello@biird.co

Amusez-vous !
Chiirp.
    L’équipe de Biird.



UNBOXING NAMII™

1.  Namii™

2. Base de chargement 
/ Veilleuse

3. Câble
4. Pochette
5. Sticker Namii™ 
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UNBOXING NAMII™ JC SPECIAL EDITION

1.  Namii™

2. Base de chargment 
/Lampe de chevet

3. Câble
4. Collier
5. Pochette
6. Marque-pages
7. Guide du plaisir
8. Imprimé Art
9. Stickers JC
10. Sticker Namii™
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INSTRUCTIONS ET UTILISATION

3 SEC

Fonction de verrouillage

Votre Namii™ vous est livré verrouillé. 

Appuyez et maintenez les deux 

boutons        et        pendant 3 sec 

jusqu’à ce que la LED blanche 

clignote. Votre Namii™ est maintenant 

déverrouillé.

Si vous avez besoin de verrouiller 

votre Namii™ pour cause de voyage 

ou autre, maintenez simplement 

les deux boutons            et           jusqu’à 

ce que la LED rouge clignote. Placer 

Namii™ sur sa base de chargement 

le déverrouille automatiquement.

Utiliser votre Namii™

Namii™ est doté de deux fonctions 

principales : l’aspiration et la 

vibration, qui peuvent être utilisées 

de manière indépendante ou les 

deux en même temps.

2 FONCTIONS



INSTRUCTIONS ET UTILISATION

5 MODES

5 MODES

Mode Vibration

Pour l’enclencher, appuyez et 

maintenez le bouton       pendant 3 

sec. Sélectionnez un des 5 modes 

disponibles d’une simple pression

1.                 Low Intensity

2.                Mid Intensity

3.                High Intensity

4. 

5.  

Pour l’éteindre, appuyez et main-

tenez le bouton      pendant 3 sec.

Faites bon usage de la partie 

rainurée de Namii pour explorer 

de nouvelles sensations

Mode Vagues de 
Plaisir (Aspiration)

pour l’enclencher, appuyez et 

maintenez le bouton      pendant 

3 secondes. Sélectionnez une des 

5 intensités disponibles avec une 

simple pression. Pour l’éteindre, 

appuyez et maintenez le bouton 

pendant 3 secondes.



INSTRUCTIONS ET UTILISATION

Mode (Tsu)Namii 

Vous pouvez activer le mode 
Aspiration et Vibration en même 
temps pour créer une combinaison 
de plaisir parfaite ! Pour l’enclencher, 
appuyez et maintenez chaque 
bouton séparément pendant 3 sec 
et sélectionnez votre mode et 
intensité favoris pour chaque. Pour 
l’éteindre, appuyez et maintenez 
simplement chaque bouton 
indépendamment pendant 3 sec.

Mode d’utilisation sans les 
mains

La forme de Namii a été conçue pour 
que vous puissiez la loger sans 
effort entre vos cuisses et ainsi 
libérer l’usage de vos mains. Nous 
vous recommandons de positionner 
la partie ronde et rainurée contre 
votre cavité vaginale pendant que 
l’embout en charge de l’aspiration 
est dirigé sur votre clitoris. 
Cependant, à vous d’écouter votre 
corps et d’ajuster le tout pour que 
vous soyez le plus comfortable 
possible !



VEILLEUSE & INSTRUCTION DE CHARGEMENT

CLIGNOTE ÉTEINT

Veuillez charger votre Namii™ avant 

la première utilisation. Avant chaque 

charge, assurez-vous que Namii™ 

ne soit pas mouillé par de l’eau ou 

du lubrifiant.

Insérez le câble USB dans la base 

de chargement / veilleuse et placez 

votre Namii™ dessus. La lumière va 

alors clignoter de manière subtile 

pendant le chargement. Une fois 

complètement chargé, la lumière 

s’éteint.

Vous pouvez également utiliser la base de chargement comme 

lampe de chevet, peu importe que Namii™ soit posé dessus ou non.
CONSEILS



Nettoyage, stockage et sécurité

Toujours nettoyer votre Namii™ avant et après chaque utilisation. 

Utiliser de l’eau tiède et un savon antibactérien, rincer avec de l’eau 

chaude et essuyer doucement avec un tissu non-pelucheux ou une 

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

ne jamais utiliser des produits nettoyants agressifs qui contiennent 

de l’alcool, de l’acétone ou une substance huileuse. Ne pas insérer 

d’objets pointus dans l’embout pour éviter de l’endommager.

NE PAS MOUILLER OU SUBMERGER LA BASE DE CHARGEMENT 

VEILLEUSE

À FAIRE ET NE PAS FAIRE

Ne pas laver la base 
de chargement



• Namii™ a été conçu pour un usage externe uniquement. Ne pas 
insérer dans une cavité corporelle. 

• Nous recommandons l’utilisation de lubrifiants à base d’eau pour 
une meilleure expérience. N’utilisez pas de lubrifiants à base de 
silicone car ils pourraient détériorer le silicone du produit.

• Ne jamais utiliser d’huiles de massage ou de crèmes pour les mains 
comme lubrifiant pour vos parties intimes. N’utilisez pas Namii™ sur 
une peau enflée ou endommagée. En cas de doute, toujours 
demander conseil à un professionnel de santé. 

• Protégez votre Namii™ du contact direct du soleil et ne l’exposez 
pas à une température extrême.

• Si votre Namii™ semble fonctionner de manière anormale, ou si 
vous faites l’expérience d’un comportement anormale de votre 
produits, cessez de l’utiliser immédiatement.

• Contactez notre Service Client en envoyant un email à 
hello@biird.co

IMPORTANT: Pour une utilisation par des adultes uniquement. 

Gardez votre vibromasseur hors de portée des enfants. Celles et 

ceux qui pourraient être enceintes, porteurs d’un pacemaker, 

diabète, phlébite ou thrombose doivent consulter un professionnel 

de santé à propos des risques de caillots sanguins avant 

l’utilisation d’un vibromasseur.

À FAIRE ET NE PAS FAIRE

Usage externe 
uniquement

Utilisez des
lubrifiants à base 

d’eau

Tenir à l’écart 
du feu ou de la 

chaleur



CARACTÉRISTIQUES

TAILLE ET POIDS

•   Taille:  89.2 (H) x 54 (D) x 80.9 (W) mm / 3.5 x 2.1 x 3.2 in

• Base de chargement Veilleuse : 80 (H) x 69 (D) x 91 (W) mm

   / 3.1 x 2.7 x 3.6 in

•  Poids: 181.5g / 0.4lbs

BATTERIE ET CHARGEMENT

• Batterie : 500mAh

• Temps d’utilisation : Jusqu'à 2,5 heures diffère selon le mode utilisé

• Temps de chargement :  2 heures

MATÉRIAUX ET INTERFACE

•  Matériaux : Silicone de haute qualité et ultra douce & ABS

• Interface: à 2 boutons. Mode Vibration : 5 modes avec vibrations 

continues (3 intensités + Vibrations Vagues + Vibrations 

intermittentes). Mode Vagues de Plaisir (Aspiration) : 5 intensités.

• Charger / Lamp:  1 button to turn the light On / Off

• Étanche IP7X : Namii™ peut être submergé et utilisé dans le bain.

• Niveau maximum 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

Vous pouvez également utiliser la base de chargement comme 

lampe de chevet, peu importe que Namii™ soit posé dessus ou non.



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.

GARANTIE SATISFACTION DE 5 ANS - Nous sommes fiers de ce que 
nous faisons et cela se traduit par la qualité de nos produits. Namii™ a 
été fabriquée selon les normes les plus strictes et utilise les meilleurs 
matériaux de sa catégorie, entièrement sûrs pour le corps. C'est 
pourquoi nous sommes fiers de pouvoir vous offrir une garantie plaisir 
de 5 ans pour Namii™. Si quelque chose devait arriver à votre Namii™ en 
dehors de la période de garantie légale de 2 ans, vous aurez droit à un 
bon de réduction de 50% pour votre prochain achat

© 2022 Biird. Tous droits réservés.

Désigné avec      par Biird aux Pays Bas.

Fabriqué en Chine.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE


