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A  en  on: for “Basic” version go to ref. 15

6

9

7

8

OK NO

OK NO
min 16mm

min
5mm

max 25mm



5

12

14

10

13

11
OK

NO

NO

NO
OK

OK



6

15

16a

Use

17

16b Only for “Travel” version

C2DC



7

19

21 22

18

20 Only for “Travel” version



17

FR

l’acqua dall’interno e soffi  are dalla parte 
dell’innesto (B) per far fuoriuscire l’acqua 
residua presente nel tubo (Fig. 22). Al ter-
mine riavvitare la docce  a al tubo per con-
servare il prodo  o.

• Si consiglia di conservare, tra un u  lizzo e l’al-
tro, il prodo  o ben pulito e asciu  o all’interno 
dell’astuccio.

• Non u  lizzare detergen   aggressivi per la 
pulizia del prodo  o, per evitare di rovinare 
le par   in gomma o plas  ca.

• Prima dell’u  lizzo controllare l’integrità del 
prodo  o e il suo corre  o montaggio.

• Prima dell’uso, collegando Pink Shower al 
rubine  o, occorre sempre far scorrere libe-
ramente nel lavabo o bidet l’acqua per circa 
15-20 secondi per ripulire l’interno del tubo.

RICAMBI ed ACCESSORI
È possibile acquistare la gamma completa dei pro-
do    Pink Shower sul sito www.pink-shower.com 
o in farmacia (nei paesi dove distribuito).
Cannule di ricambio: fornite in confezioni 
da 10 pezzi. Disponibili in varie dimensioni e 
morbidezze (vedere sito web).
Adattatore Universale Rapido Addy: perme  e 
l’uso di Pink Shower senza svitare il fi ltro dal 
rubine  o. Il suo u  lizzo è ideale in viaggio, in 
albergo o in caso di rubine    con fi le  atura 
fuori standard. 
Raccordo multifunzione per doccia: per il col-
legamento di Pink Shower al tubo doccia.
Filtro a doppia membrana da 1,2 micron: per il 
fi ltraggio dell’acqua da ba  eri e impurità in so-
spensione di dimensione superiore a 1,2 micron.
Filtro per rubinetto Pink Shower in metallo: dispo-
nibili con fi le  atura standard interna ed esterna.
Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.
Prolunga: tubo a spirale da 3mt per collega-
re Pink Shower anche in caso di distanza dal 

rubine  o superiore alla lunghezza del tubo in 
dotazione.
Solo per uso esterno: non u  lizzare Pink 
Shower in maniera diff erente da quanto 
espressamente indicato.
La casa produ  rice, i distributori e i riven-
ditori declinano ogni responsabilità per 
eventuali danni che possano, dire  amente 
o indire  amente, derivare a persone o cose 
in conseguenza della mancata osservanza 
di tu  e le prescrizioni indicate nel presente 
manuale d’uso e riguardan   il montaggio, 
l’uso, le controindicazioni e la manutenzione 
dell’apparecchio, o della eventuale manca-
ta osservanza delle indicazioni del proprio 
medico.
Per qualsiasi chiarimento o informazione visi-
tare il sito www.pink-shower.com o conta  are 
l’assistenza tramite numero verde 800 577 
477 (solo per l’Italia) o via email a: 
customer@cspsrl.net.

MODE D’EMPLOI
QU’EST-CE QUE PINK SHOWER
Pink Shower  est un disposi  f médical à 
u  liser chez soi pour les irriga  ons vaginales.

POURQUOI UTILISER PINK SHOWER
Pink Shower s’u  lise pour éliminer les 
résidus héma  ques présents à l’intérieur 
du vagin après le cycle menstruel, pour 
eff ectuer un lavement soigneux après les 
rapports in  mes ou pour ramollir et expulser 
les sécré  ons vaginales en excès.
Pink Shower est indiqué pour une hygiène 
in  me vaginale correcte et en cas de 
vaginite, syndrome de préménopause et de 
ménopause. 
Dans tous les cas, il faut toujours consulter 
son médecin avant d’u  liser le disposi  f.
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CONTRE-INDICATIONS
L’u  lisa  on de Pink Shower est absolument 
déconseillée en cas de:
Sécheresse Vaginale Post opératoire et Post 
Ménopause; grossesse; condi  ons de santé 
qui nécessitent des précau  ons par  culières, 
dans certains cas d’hypersensibilité de 
la peau causée par des irrita  ons, des 
blessures, des excoria  ons, des interven  ons 
chirurgicales et/ou autres infl amma  ons.
En plus des pathologies qui nécessitent des 
précau  ons par  culières, il faut toujours consulter 
son médecin avant d’u  liser le disposi  f.

LA BOÎTE CONTIENT: 
• Sachet “Special Filter” contenant:

○  Fixa  on spéciale avec fi letage interne (X)
○   Fixa  on spéciale avec fi letage externe (Y)
○   Filtre aérateur (K)
○  Joint (W – avec sec  on circulaire) pour 
fi xa  on avec fi letage interne

○  Joint (Z – avec sec  on rectangulaire) 
pour fi xa  on avec fi letage externe 

• Raccord (B)  avec tuyau spiralé de 80cm (C), 
raccord (D) et poignée (F)
• Rallonge tuyau spiralé de 1,50 m (C2)
• Filtre pour eau à double membrane de 1,2 
microns (E - Accessoire)
• Sachet de canules vaginales contenant n. 
10 canules à usage unique (G) - longueur 11 
cm – diamètre max par  e insérable 7 mm
• Clé anglaise pour dévisser les fi ltres (x2 – H)
• Adaptateur universel Addy (J)* avec pe  te 
clé pour visser (J2)* – (Accessoire)
• Étui pour Pink Shower 
• Manuel d’u  lisa  on mul  lingue
* Inclus uniquement dans la boite “Travel”.
MONTAGE du FILTRE au ROBINET*
Pour connecter le fi ltre pour robinet Pink 

Shower au robinet (lavabo, douche** ou 
baignoire):
1) Dévisser le fi ltre du robinet, y compris le 

joint (fi g.1). Si nécessaire, u  liser la clé 
fournie (H) - fi g. 1.1. En cas de montage à 
des robinets avec fi ltre réglable (comme 
les bidets - fi g. 1.2), maintenir la par  e 
supérieure du fi ltre avec une des clés (H) et 
dévisser avec l’autre clé la par  e inférieure, 
celle qui doit être remplacée par le fi ltre 
Pink Shower.

2a) Si le robinet a un fi letage interne (fi g.2a), 
insérer le fi ltre aérateur (K) à l’intérieur de 
la fi xa  on avec fi letage externe (Y) et poser 
le joint à sec  on rectangulaire (Z) sur le 
fi ltre aérateur (fi g.2a). Visser ensuite au 
robinet le fi ltre avec fi letage externe (A1) 
qui vient d’être assemblé (fi g.3a).

2b)  Si le robinet a un fi letage externe (fi g.2b), 
insérer le joint à sec  on circulaire (W) et le 
fi ltre aérateur (K) à l’intérieur de la fi xa  on 
avec fi letage interne (X) (fi g.2b). Visser 
ensuite au robinet le fi ltre avec fi letage 
interne (A2) qui vient d’être assemblé 
(fi g.3b).

3) Visser le nouveau fi ltre Pink Shower avec 
les mains en u  lisant le raccord (B), dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre 
(fi g.4). En cas de robinets avec fi ltre réglable 
(comme les bidets) bloquer avec une clé (H) 
la par  e supérieure et visser le fi ltre Pink 
Shower fourni avec le raccord.

*Le montage du fi ltre au robinet se fait 
seulement la première fois qu’on connecte 
Pink Shower: le fi ltre exclusif pour robinet 
Pink Shower ne doit pas être démonté et 
remonté à chaque fois étant donné qu’il 
permet une u  lisa  on normale du robinet 
(fi g. 5), en garan  ssant l’aéra  on et le fi ltrage 
de l’eau. (Le fi ltre spécial Pink Shower est 
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adaptable à tous les robinets norme UNI EN 
246. C’est le standard habituel de tous les 
robinets à fi ltre dévissable présents sur le 
marché).
**Grâce au “raccord mul  fonc  on 
pour douche” présent dans la gamme 
des accessoires et pouvant être acheté 
séparément.
Pour visualiser les phases de montage, 
regarder les vidéos qui se trouvent sur: 
www.pink-shower.com dans les rubriques 
“vidéos” et “comment l’u  liser”.
ADAPTATEUR UNIVERSEL ADDY
Inclus uniquement dans la boite Pink Shower 
Travel ou pouvant être acheté séparément en 
tant qu’accessoire. 
L’adaptateur Addy (J) permet de connecter 
Pink Shower de manière simple et rapide sans 
être obligés de monter le fi ltre spécial (A1 o 
A2).
Il est idéal pour une u  lisa  on en voyage, 
à l’hôtel ou même en cas de robinets non 
standards.
Il peut être connecté à tous les robinets avec 
porte-fi ltre pour la sor  e de l’eau ayant un 
diamètre externe de 16mm à 25mm et une 
hauteur minimum de 5mm (fi g.6).
MONTAGE D’ADDY AU ROBINET
Vérifi er que les 3 vis sont dévissées et que le joint 
est inséré correctement dans son logement, sans 
déforma  ons visibles (fi g.7). 
Empoigner Addy comme indiqué sur la fi gure 
8 en poussant vers le haut jusqu’à faire adhérer 
complètement le joint au porte-fi ltre.
Placer Addy sous le robinet de manière à ce que:
• une des 3 vis soit alignée avec le robinet et 

que les deux vis restantes se trouvent sur 
les cotés, en faisant a  en  on à ce qu’aucun 
des logements des vis ne se trouve sous le 

col du robinet (fi g.9);
• il suive l’inclinaison du porte-fi ltre du 

robinet pour perme  re au joint d’adhérer 
complètement et garan  r l’étanchéité 
(fi g.10); 

• il soit le plus haut possible par rapport au 
porte-fi ltre du robinet (fi g.11).

Cas par  culiers: 
• Certains porte-fi ltre ont un léger 

renfoncement: faire en sorte que la pointe 
des vis ne soit pas posée à proximité du 
renfoncement afi n d’éviter qu’Addy ne se 
détache.

• En cas de robinets légèrement évasés/
arrondis (comme les robinets de cuisine), 
monter les vis sur la par  e droite du porte-
fi ltre, jamais sur la par  e évasée pour éviter 
qu’Addy se détache du robinet (fi g.12).

Tout en maintenant Addy sur le robinet en 
s’aidant avec le pouce comme indiqué sur la 
fi g.13, visser les trois vis avec la pe  te clé (J2)
jusqu’à ce qu’elles soient bien fi xées au robinet, 
en suivant le sens indiqué par la fl èche située 
sur les logements cylindriques des vis (fi g.14). 
Lorsqu’une des vis a été vissée jusqu’au bout, il 
est conseillé, pour obtenir une fi xa  on encore 
plus solide, de bien serrer les 2 autres vis sans 
forcer par  culièrement (fi g.14).
Quand vous vissez les vis, veillez à ne pas 
déformer le joint interne afi n de ne pas 
comprome  re l’étanchéité (fi g.7).
AVERTISSEMENTS et SUGGESTIONS POUR 
L’UTILISATION D’ADDY
 • Ouvrir progressivement le robinet, pas d’un 

seul coup. Pour une u  lisa  on correcte de 
Pink Shower il suffi  t d’ouvrir le robinet, non 
pas avec la pression maximum, mais jusqu’à 
ce que l’eau sorte de la soupape située dans 
le raccord.
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• Au début, pendant quelques instants, il 
pourrait y avoir de pe  tes fuites d’eau 
dans la par  e supérieure d’Addy, mais elles 
disparaitront rapidement. Si ces fuites se 
prolongent ou sont excessives, nous vous 
conseillons de recommencer la procédure 
de fi xa  on au robinet.

• Quand le robinet est ouvert, ne pas toucher 
ou déplacer Addy pour éviter de perdre 
l’étanchéité.

• Quand l’u  lisa  on est terminée, il suffi  t de 
dévisser une seule des trois vis pour enlever 
Addy du robinet (fi g.20).

• Après l’u  lisa  on d’Addy il est conseillé 
de le sécher, de laisser les vis légèrement 
vissées et de contrôler quand même que 
la pointe des vis ne déforme pas le joint 
(fi g.7).

• Si vous n’u  lisez pas Addy pendant une 
longue période, il se peut que lorsque 
vous le réu  liserez le mouvement des 
vis soit plus dur: sans monter Addy au 
robinet, essayer de dévisser et visser les vis 
plusieurs fois pour débloquer et redonner 
de l’aisance au mouvement des vis, sans 
forcer. Si toutefois les vis ne se débloquent 
pas, vaporiser du spray lubrifi ant dans les 
trois trous où on insère la pe  te clé.

• En cas de pression excessive lors du serrage 
des vis et d’une u  lisa  on répétée sur le 
même robinet, l’u  lisa  on d’Addy pourrait 
causer de légères marques sur le porte-
fi ltre du robinet à cause du contact avec 
les vis, étant donné qu’Addy est des  né à 
être u  lisé avec des robinets occasionnels, 
comme en voyage. Pour une u  lisa  on 
domes  que ou prolongée sur le même 
robinet, nous vous conseillons d’u  liser les 
fi ltres spéciaux Pink Shower.

• Il est conseillé de laisser Addy monté sur le 
robinet, sinon à chaque nouvelle u  lisa  on 
il est conseillé de contrôler la solidité de la 
fi xa  on,  en vérifi ant que les 3 vis sont bien 
serrées.

• Ne pas forcer en dévissant les vis tant 
que celles-ci ne sont pas complètement 
dévissées.

• Pour des u  lisa  ons prolongées de 
Pink Shower sur le même robinet, il est 
conseillé d’u  liser les fi ltres spéciaux avec 
adaptateurs fi letés.

• Veiller à ce que le porte-fi ltre soit bien vissé 
au robinet pour éviter les fuites une fois 
que l’adaptateur est monté.

COMMENT UTILISER PINK SHOWER
1. Visser une canule (G) au raccord de la 

poignée Pink Shower (F) (fi g. 15).
2. Connecter Pink Shower au fi ltre du robinet 

(A1 ou A2) ou à l’adaptateur Addy (J) avec 
le raccord rapide (B) en l’insérant et en 
tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (fi g. 16a et 16b); pour une 
meilleure prise, eff ectuer la connexion avec 
les mains sèches. 

3. Seulement si la distance entre le robinet 
et l’endroit où vous souhaitez eff ectuer 
le lavement (WC, baignoire etc..) est 
supérieure à la longueur du tuyau 
préalablement monté de 80 cm (C), monter 
la rallonge (C2) en vissant les raccords aux 
extrémités (fi g. 17).

4. Tout en appuyant sur le levier de la poignée 
(F), régler la pression et la température 
de l’eau souhaitées avec la commande du 
robinet (eau  ède conseillée – max 37°), en 
contrôlant avec la main le jet d’eau qui sort 
de la canule (fi g. 18).
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5. Interrompre le passage de l’eau dans la 
poignée, s’assoir sur les toile  es ou sur 
le bidet, maintenir la poignée, placer 
Pink Shower entre les jambes, et insérer 
délicatement la canule dans le conduit 
vaginal (fi g. 19).

6. Appuyer sur le bouton de la poignée et 
commencer le lavement vaginal (fi g. 19).

7. Quand le lavement est terminé, arrêter 
d’appuyer sur le bouton de la poignée, 
extraire délicatement la canule et fermer le 
robinet de l’eau.

8. Décrocher le raccord rapide (B) du fi ltre du 
robinet.

9. Dévisser la canule de la poignée, sécher 
Pink Shower soigneusement et le reme  re 
dans son étui.

AVERTISSEMENTS
• Température de l’eau: il est préférable 

d’u  liser Pink Shower avec de l’eau  ède. 
Dans tous les cas il est conseillé de ne pas 
dépasser 37°C. Une fois que Pink Shower 
est connecté au robinet, vérifi er avec la 
main la température de l’eau qui sort de 
la poignée ou de la canule, en gardant 
bien à l’esprit que le conduit vaginal est 
plus sensible à la chaleur ou au froid par 
rapport à la main. Pendant l’u  lisa  on, si la 
température ressen  e est trop chaude ou 
trop froide, fermer immédiatement le débit 
de l’eau et régler la température à par  r du 
robinet. Lorsque Pink Shower est connecté 
au robinet, il est possible que certains 
modèles de chaudière à gaz ne démarrent 
pas pour chauff er l’eau: pour remédier à 
cet inconvénient, il suffi  t d’ouvrir l’eau d’un 
autre robinet en même temps de manière à 
faire démarrer la chaudière.

• Canule vaginale (G): la profondeur 

d’introduc  on de la canule varie selon 
les personnes. Il est conseillé d’insérer la 
canule progressivement et de toute façon 
pas plus de 5-6 cm. La canule vaginale doit 
être u  lisée pour un seul lavement, même 
si c’est la même personne.

• Pureté de l’eau: à u  liser avec de l’eau 
potable. Si vous pensez que l’eau de votre 
robinet, même si elle est potable, n’est 
pas de bonne qualité, u  liser le fi ltre Pink 
Shower à double membrane de 1,2 microns 
(E –accessoire non fourni dans la boîte).

• Pression de l’eau: Pink Shower est équipé 
d’un raccord avec soupape de contrôle 
automa  que de la pression (B – système 
breveté). La pression de l’eau en excès 
est évacuée automa  quement dans le 
lavabo: par conséquent, des écoulements 
d’eau par la par  e inférieure du raccord 
sont normaux et témoignent du bon 
fonc  onnement de la soupape (fi g. 21). Il 
se peut qu’il y ait un son dans le raccord, 
semblable à un siffl  ement, quand le robinet 
est ouvert; cela n’est pas une anomalie du 
produit, cela dépend seulement de la forte 
pression qui se crée à l’intérieur qui fait 
que, dès l’ouverture du robinet le jet d’eau 
est déjà délicat, tout en étant effi  cace. 
Pour éliminer ce son il suffi  t de diminuer 
la pression de l’eau avec la commande du 
robinet.

• Le lavement doit toujours s’eff ectuer avec 
des débits d’eau à faible vitesse, surtout 
pour les premières irriga  ons, en réglant la 
pression avec la commande du robinet. 

• Le disposi  f peut être u  lisé par des 
enfants uniquement sur autorisa  on du 
pédiatre et toujours sous la surveillance des 
parents.
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• Si des désagréments par  culiers sont ressen  s 
après le lavement, interrompre l’u  lisa  on de 
Pink Shower et consulter son médecin.

SUGGESTIONS D’UTILISATION
• Il est conseillé de ne pas eff ectuer plus 

d’un lavement par semaine, sauf indica  on 
contraire du médecin.

• L’introduc  on de l’eau dans le conduit 
vaginal doit durer environ entre 15 et 20 
secondes. La durée peut être plus longue 
seulement sur conseil du médecin.

• Une fois le lavement terminé a  endre 
quelques secondes, de préférence debout, 
avant de se rhabiller pour perme  re à l’eau 
de sor  r complètement. 

• Après l’u  lisa  on de Pink Shower il est 
conseillé d’u  liser des lactobacilles en 
applica  on locale pour rééquilibrer 
l’écosystème vaginal; plus par  culièrement, 
en cas d’infec  ons vaginales répétées, il est 
conseillé d’appliquer des bougies vaginales/
ovules vaginaux en suivant les indica  ons 
du médecin.  

ENTRETIEN et CONSERVATION
• À la fi n du lavement, après avoir dévissé 

la canule et rincé le disposi  f, dévisser la 
douche  e (F) du tuyau pour faire sor  r l’eau 
de l’intérieur et souffl  er du côté du raccord (B) 
pour faire sor  r l’eau résiduelle présente dans 
le tuyau (Fig. 22). À la fi n, revisser la douche  e 
au tuyau pour conserver le produit.

• Il est conseillé de conserver le produit bien 
ne  oyé et sec dans son étui entre deux 
u  lisa  ons.

• Ne pas u  liser de détergents agressifs 
pour ne  oyer le produit, pour éviter 
d’endommager les par  es en caoutchouc 
ou en plas  que.

• Avant l’u  lisa  on, vérifi er que le produit est 

intact et qu’il est monté correctement.
• Avant l’u  lisa  on, lorsqu’on connecte Pink 

Shower au robinet, il faut toujours faire 
couler l’eau librement dans le lavabo ou le 
bidet pendant 15-20 secondes environ pour 
ne  oyer l’intérieur du tuyau.

PIÈCES DE RECHANGE et ACCESSOIRES
Vous pouvez acheter la gamme complète des 
produits Pink Shower sur le site:
www.pink-shower.com ou en pharmacie 
(dans les pays où il est distribué).
Canules de rechange: fournies dans des boîtes 
de 10. Disponibles en diff érentes tailles et plus 
ou moins souples (consulter site web).
Adaptateur Universel Rapide Addy: permet 
d’u  liser Pink Shower sans dévisser le fi ltre 
du robinet. U  lisa  on idéale en voyage, à 
l’hôtel ou en cas de robinets avec fi letage non 
standard. 
Raccord multifonction pour douche: pour 
connecter Pink Shower au tuyau de douche.
Filtre à double membrane de 1,2 microns: 
pour fi ltrer les bactéries et les impuretés 
en suspension dans l’eau supérieures à 1,2 
microns.
Filtre pour robinet Pink Shower en métal: 
disponible avec fi letage standard interne et 
externe.
Adaptateurs: pour robinets avec fi letages non 
standard.
Rallonge: tuyau spiralé de 3m pour connecter 
Pink Shower même si la distance par rapport 
au robinet est supérieure à la longueur du 
tuyau fourni.
Uniquement pour usage externe: ne pas 
u  liser Pink Shower diff éremment de ce qui 
est expressément indiqué.
Le fabricant, les distributeurs et revendeurs 
déclinent toute responsabilité en cas 



23

DE

d’éventuels dommages à personnes 
ou objets, dérivant directement ou 
indirectement d’une mauvaise observa  on 
de toutes les prescrip  ons contenues dans le 
présent manuel d’u  lisa  on, et concernant le 
montage, l’u  lisa  on, les contre-indica  ons 
et l’entre  en de l’appareil.
Pour toute informa  on ou précision 
complémentaire voir le site:
www.pink-shower.com ou contacter le 
service après-vente au numéro vert 800 577 
477 (seulement pour l’Italie) ou par email à: 
customer@cspsrl.net.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN
WAS IST PINK SHOWER
Pink Shower ist ein Medizinprodukt zur 
häuslichen Anwendung von Vaginalspülungen.
WARUM PINK SHOWER BENUTZT WERDEN 
SOLLTE
Pink Shower wird benutzt, um die von 
der Menstrua  on innerhalb der Vagina 
verbliebenen Blutreste auf san  e Art und 
Weise zu en  ernen, um eine gründliche 
Reinigung nach einem In  mverkehr zu 
ermöglichen oder um überschüssige 
Vaginalsekrete zu erweichen und zu 
besei  gen. 
Pink Shower eignet sich für eine korrekte 
Vaginalhygiene und für Fälle von Vagini  s 
oder Syndrome der Vor – und Wechseljahre. 
Vor der Benutzung des Gerätes ist es jedoch 
immer ratsam, den Hausarzt zu befragen.
KONTRAINDIKATION
Die Anwendung von Pink Shower empfi ehlt 
sich absolut nicht bei: 
Postopera  ver und Postwechseljahren–
Scheidentrockenheit; Schwangerscha  ; bei 
Gesundheitszuständen, welche besondere 

Schutzmaßnahmen erfordern, wie in 
einigen Fällen eine Überempfi ndlichkeit der 
Haut, verursacht von Reizungen, Wunden, 
Abschürfungen, chirurgischen Eingriff e und/
oder anderen Entzündungen.
Auch im Fall von Krankheiten, die besondere 
Vorsichtsmaßnahmen erfordern, ist es immer 
notwendig, den Hausarzt zu konsul  eren, 
bevor die Vorrichtung benutzt wird. 

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT: 
• Tüte “Special Filter” mit Inhalt:

○ Spezialanschluss mit Innengewinde (X)
○ Spezialanschluss mit Außengewinde (Y)
○ Lü  ungsfi lter (K)
○ Dichtung (W – mit kreisförmigem Querschni  ) 

zum Anschluss mit Innengewinde
○ Dichtung (Z – mit rechteckigem Querschni  ) 

zum Anschluss mit Außengewinde 
• Verbindungsstück (B) mit Spiralschlauch 

von 80 cm. (C), Anschluss (D) und Griff  (F)
• Spiralverlängerungsschlauch von 1,50mt. (C2)
• Wasserfi lter mit Doppelmembrane von 1,2 

Mikron (E - Zubehörteil)
• Tüte mit 10 Einweg - Vaginalkanülen (G) 

- Länge 11 cm - max. Durchmesser des 
einzuführenden Teils 7 mm.

• Schraubenschlüssel um Strahlregler 
abzuschrauben (x2 – H) 

• Universal - Adapter Addy (J)* mit Schlüssel 
zum Anschrauben (J2)* – (Zubehörteil)

•Au  ewahrungstasche Pink Shower 
•Mehrsprachige Gebrauchsanweisung
* nur in der Verpackung “Travel” enthalten.
ANSCHLUSS des FILTERS an den 
WASSERHAHN*
Um den Pink Shower Filter für Wasserhähne 
an den Wasserhahn anzuschließen 
(Waschbecken, Dusche** oder Badewanne): 


