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Découvrez Fin 

Fin est un vibrateur à porter entre les doigts pour offrir des vibrations en continu lors des 

moments intimes.   

• 3 intensités 

• Garantie 3 ans 

• Silicone de qualité médicale (sans phtalate) 

• Attache en option 

• Résistant aux éclaboussures 

• Rechargeable par USB 

 

 



Utiliser Fin  
Carga completamente tu Fin antes de utilizarlo. Fin tiene un botón para potencia e 
intensidades. 

  
 

Comment porter Fin 
Le corps de Fin est conçu pour être tenu entre deux doigts, avec ou sans son attache amovible. 

Son corps est asymétrique, et offre donc des sensations différentes selon l’extrémité. Tournez-

le pour obtenir la sensation désirée. 

 

  



Faites glisser Fin le long de vos doigts pour trouver le point le plus confortable pour le tenir. 

Pour ajouter des vibrations à votre toucher direct, vous pouvez retourner Fin sur la main ou le 

glisser à la base de vos doigts. 

 

Charger le vibrateur Fin 
Autonomie de la batterie (haute intensité/mode continu) : 1.5 heure 

Temps de charge : 2 heures 

La première fois que vous chargez Fin, vous devrez perforer l’opercule de silicone avec le câble 

USB fourni. 

Branchez ensuite l’autre bout du câble USB dans un bloc d’alimentation USB 5 V, tel que celui 

d’un ordinateur ou ceux qui accompagnent la plupart des téléphones. Le témoin DEL clignotera 

en vert durant la charge puis restera allumé une fois la charge terminée. 

La charge de Fin prend environ 2.5 heures lorsque sa pile est complètement épuisée. Fin 

s’accompagne d’une pile rechargeable qui dure environ 5 heures au réglage doux et 75 minutes 

au réglage intense. Lorsque la pile de Fin commence à faiblir, la DEL se met à clignoter en 

rouge. 

Lorsque la pile est complètement épuisée, la DEL clignotera une fois si vous appuyez sur le 

bouton. 



Mode de Voyage 
Maintenez le bouton 10 secondes pour activer ce mode – la DEL clignotera à chaque seconde 

puis émettra un éclair rouge à la fin. En mode voyage, Fin ne peut pas être mis en marche par 

accident. Pour quitter ce mode, branchez simplement Fin. 

Prendre soin de Fin 
Fin est anti-éclaboussures. Nettoyez toujours Fin après chaque utilisation, à l'aide d'un chiffon 

humide ou d'un nettoyant pour sextoys à base d'eau comme Dame's Hand + Vibe Cleaner. Bien 

sécher. Rangez Fin séparément des autres jouets et à l'abri de la chaleur ou du froid extrême. 

Vous pouvez ranger Fin dans le sac en lin fourni. 

Caution 
• Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicone avec Fin. 

• Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits contenant de l’alcool, du pétrole ou de 

l’acétone. 

• Ne pas faire bouillir, mettre au four, au micro-ondes ni au lave-vaisselle. 

• Ne pas plonger dans l’eau; Fin résiste aux éclaboussures mais n’est pas imperméable à 

l’eau. 

D’autres questions? 

Email: support@dameproducts.com

©2022 Dame Products Inc. dba Dame Products. Les produits Dame et Fin sont des marques 

commerciales ou des marques déposées de Dame Products Inc. Tous droits réservés. 

Ces affirmations n'ont pas été vérifiées par la FDA. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, 

guérir ou prévenir les maladies. Consultez un professionnel de la santé.
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