
 

Découvrez Arc 

 

Utiliser Arc 

Veillez à recharger complètement Arc avant son utilisation. 
Arc est muni d’un bouton pour l'alimentation et les différents 
modes, et d’un autre pour l'intensité. 

Maintenez enfoncé pour allumer et éteindre. 

Appuyez pour faire défiler les modes. 

Vous pouvez modifier l'intensité sur n'importe quel mode par 
deux moyens : 

Maintenez enfoncé pour une variation progressive de 
l'intensité. 

Appuyez pour une variation par palier de l’intensité. 

Chargement d’Arc 

Veuillez charger complètement Arc 
avant son utilisation. Arc est muni d’un 
bouton pour l'alimentation et les 
différents modes, et d’un autre pour 

l'intensité.  

    

Charge en cours 

----------- 
Charge complète 

Si la batterie est faible, le voyant clignotera en rouge lorsque 
vous appuyez sur le bouton. Le voyant peut continuer à 
clignoter lorsqu'il est complètement chargé s'il est branché 
sur un concentrateur USB avec d'autres appareils. 

Mode voyage 

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 
secondes pour activer le mode Voyage - le voyant clignotera 
pendant ces dix secondes puis à la fin, clignotera en rouge. 
En mode Voyage, Arc ne peut pas être mis en route 
accidentellement. Branchez Arc pour quitter ce mode. 

Entretien d’Arc 

Arc est étanche. Nettoyez toujours Arc après chaque 
utilisation, à l’aide de savon et d'eau, ou d’un nettoyant pour 
sextoy à base d'eau. Séchez soigneusement. Rangez Arc 
séparément des autres toys et à l'abri de la chaleur ou du 
froid extrême. 

Mise en garde 

Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec Arc. 

Ne pas insérer par voie anale ; la base d'Arc n'est pas 
suffisamment évasée pour une utilisation anale. 

Ne pas nettoyer Arc avec des produits contenant de l'alcool, 
du pétrole ou de l'acétone. 

Ne pas faire bouillir, cuire ou nettoyer Arc au lave-vaisselle. 

Amusez-vous ! 

Des questions ? 
support@dameproducts.com

Astuce 
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Commandes 
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