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Voici Kip 
 

Bout vibrant 

Bords arrondis 

Face incurvée 



Salut!     
Utilisation du Kip 

Chargez entièrement le Kip avant de l’utiliser. Le Kip dispose de deux boutons : un 
bouton Marche/Arrêt et de sélection des modes, et un bouton de réglage de l'intensité. 

 

 

 

Maintenez ce bouton enfoncé 
pour allumer/éteindre le Kip. 

Appuyez sur ce bouton pour 
passer d'un mode à l’autre. 

Vous pouvez régler l’intensité des modes de deux façons : 

Maintenez ce bouton enfoncé pour changer 
l’intensité de façon continue et progressive. 

Appuyez sur ce bouton pour un changer 
l’intensité niveau par niveau. 



Recharge du Kip 

Si la batterie est faible, la LED rouge clignotera lorsque vous appuyez sur le bouton. Si 
vous avez branché le Kip sur un chargeur multi-USB avec d’autres dispositifs, il est 
possible que la LED continue à clignoter une fois le Kip entièrement chargé. 
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Recharge en cours 
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Recharge terminée 

Mode Voyage 

Enfoncez le bouton Marche/Arrêt pendant 10 secondes pour activer le mode Voyage : 
la LED clignotera pendant cette période de 10 secondes, avant de passer au rouge. Le 
mode Voyage permet d’empêcher toute activation accidentelle du Kip. Branchez le Kip 
pour quitter ce mode. 

Entretien du Kip 

Le Kip est étanche. Après chaque utilisation, nettoyez le Kip à l’eau et au savon, ou 
avec une solution à l’eau spéciale pour sex-toys. Sécher complètement. Rangez le Kip 
séparément des autres sex-toys, à l’abri du chaud et du froid. 

Attention 

Ne jamais utiliser le Kip avec un lubrifiant au silicone.  

Ne jamais nettoyer le Kip avec des produits contenant de l’alcool, des dérivés du 
pétrole ou de l’acétone.  

Ne jamais faire bouillir, cuir au four, passer au micro-ondes ou au lave-vaisselle le Kip.  

La base du Kip n’étant pas de forme arrondie, il ne convient pas à un usage anal. 
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Place au plaisir! 

Des questions? 

support@dameproducts.com 
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