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Découvrez Com 

Com est notre version adaptée au corps de la forme classique de baguette, améliorée pour le 

confort. Idéale comme première baguette ou pour les utilisateurs plus expérimentés en quête 

d'une stimulation clitoridienne intense, la poignée incurvée de Com permet de la tenir 

facilement pendant qu'elle opère sa magie. 

Avantages 
• Garantie de 3 ans 

• 5 intensités, 5 modèles  

• Silicone de qualité médicale (sans phtalate) 

• Rechargeable par USB 

• Imperméable à l'eau 

• Doux et silencieux 

Utilisation de Com 
Veuillez charger complètement le Com avant de l'utiliser. Com dispose de trois boutons : un 

pour l'alimentation et les modèles, un pour augmenter l'intensité, et un pour diminuer 

l'intensité. 

• Maintenez la touche enfoncée pour allumer et éteindre. 

• Appuyez pour faire défiler les motifs. 

• Appuyez sur pour modifier l'intensité par étapes. 

Chargement de Com 
Le voyant LED est situé sur le panneau en plastique, près du port de charge. 

• Autonomie de la batterie (haute intensité/mode stable) : 1 heure  

• Durée de charge : 2 heures 

En cas de batterie faible, le voyant LED clignote en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton. 

Le voyant LED peut continuer à clignoter lorsqu'il est pleinement chargé s'il est branché sur un 

port USB avec d'autres appareils. 



Entretien de Com 
Com est imperméable à l'eau. Nettoyez toujours Com après chaque utilisation, en utilisant soit 

du savon et de l'eau, soit un nettoyant pour jouets sexuels à base d'eau comme le nettoyant 

pour mains et accessoires de Dame. N'utilisez pas de solutions à base d'alcool à 100 % Sécher 

soigneusement. Il faut ranger Com séparément des autres jouets et à l'abri de la chaleur ou du 

froid extrême.  

Attention 
• Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec Com. 

• Ne pas nettoyer Com à l'aide de produits contenant du pétrole ou de l'acétone. 

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

• Ne pas insérer par voie anale ; la base de Com n'est pas assez évasée pour une utilisation 

anale. 

Avez-vous des questions ?  
Courriel support@dameproducts.com
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