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LUBRIFINAT

POUR COMMENCER
1. Avant la première utilisation, chargez 
votre MIMIC+ PLUS pendant environ 2 
heures. Le câble de chargement USB 
peut être connecté dans tout port USB 
ou adaptateur de CA USB (non compris)

*Lumière Clignotante = En Charge

*Lumière Fixe = Totalement Chargé

*Lumière Clignotante Rapide = Batterie 
faible, veuillez mettre à charger

2. Lavez votre MIMIC+ PLUS avec un 
savon doux et de l’eau ou un nettoyant 
sans alcool destiné aux articles en 
silicone.

3. Lubrifiez votre MIMIC+ PLUS, si vous 
le souhaitez, à l’aide d’un lubrifiant de 
votre choix compatible avec le silicone.

Le MIMIC+ PLUS est conçu pour s’ajuster au contour de votre main. 
Accédez facilement à l’interface de commande au pouce 

pour créer d’intenses vibration dans tout le corps, les ailes, 
et l’embout du MIMIC+ PLUS.

Clandestine Devices s’enorgueillit d’élaborer des produits construits 
en matériaux souples et sans danger pour le corps. 

Notre interface facile d’accès est conçue avec simplicité 
et en songeant à votre confort.
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4. Mettez sous tension votre 
MIMIC+ PLUS en appuyant sur le 
cercle central.

5. Votre MIMIC+ PLUS s’allumera 
à une intensité moyenne. 
Pour diminuer ou augmenter 
l’intensité de vibration, pressez 
et relâchez – et +

6. Pour changer le patron de 
vibration sur votre MIMIC+ PLUS, 
pressez et relâchez le cercle 
central

7. Pour éteindre votre 
MIMIC+ PLUS, pressez et 
maintenez le cercle central 
pendant environ 2 secondes.

Mise 
hors-tension : 
Pressez & 
Maintenez 
pendant 
2 secondes.

Maintenez pendant 3 secondes 
pour le blocage & le déblocage.

VERROU DE VOYAGE
- Alors que votre MIMIC+ PLUS est hors-tension, pressez et maintenez 
simultanément les boutons + et – pendant 3 secondes. La lumière cligno-
tante indique que l’article est bloqué.

- Pour le débloquer, il suffit de presser et maintenir à nouveau les boutons 
+ et – pendant 3 secondes. La lumière clignotante indique que l’article est 
débloqué. 
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PATRONS VIBRATOIRES
VIBRATION CONSTANTE

POULS VÉRITABLE

CÂLIN

CARESSE

SURSAUT

CHANDELLE

TREMBLEMENT

PULSATION

DEVICE CARE
1. Votre MIMIC+ PLUS peut être utilisé avec 
un lubrifiant à base d’eau de très bonne 
qualité, si vous le souhaitez, mais il n’est pas 
recommandé d’utiliser des lubrifiants à base 
de silicone avec ce produit. N’utilisez jamais 
de produits à base d’huile ou de crème pour 
les mains pour les parties de votre corps les 
plus sensibles. N’hésitez pas à nous contacter 
à care@clandestinedevices.com ou voyez 
un responsable là ou vous avez acheté votre 
MIMIC+ PLUS pour plus de détails.

2. Pour nettoyer correctement votre 
MIMIC+ PLUS, nous recommandons d’utiliser 
un nettoyant adapté au silicone. Si vous n’en 
avez pas à votre disposition, utilisez de l’eau 
tiède et un savon doux. Votre MIMIC+ PLUS 
est totalement imperméable pour faciliter le 
nettoyages. Rincez, lavez, et essuyez ou laissez 
sécher à l’air. Veuillez éviter de laisser votre 
MIMIC+ PLUS exposé à la lumière directe du 
soleil et à une chaleur extrême.
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Votre MIMIC+ PLUS est totalement imperméable.
Le port de contact magnétique est protégé lorsqu’il est totalement 
immergé dans l’eau. 

Si votre MIMIC+ PLUS fonctionne de façon anormale, veuillez l’éteindre et 
nous contacter à care@clandestinedevices.com

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIAUX ABS / Silicone Sans Danger Pour Le Corps

BATTERIE  320mAh / 3.7v / 6.6g

EN CHARGE 2 Heures

NIVEAU DE BRUIT 68db 
MAXIMUM

INTERFACE  3 Boutons

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT
Mise au rebut des appareils électroniques usagés (applicable dans l’UE 
et les autres pays Européens ayant un système de collecte d’ordures 
séparées): 
 
 
 
LE SYMBOLE DE POUBELLE BARRÉ INDIQUE QUE CES ARTICLES NE 
DOIVENT PAS ÊTRE TRAITÉS COMME DES ORDURES MÉNAGÈRES, MAIS 
PLUTÔT ÊTRE DÉPOSÉS AU POINT DE COLLECTE APPROPRIÉ POUR LE 
RECYCLAGE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Vendu uniquement en tant que Fantaisie. Fabriqué et conditionné en 
Chine. Tous droits réservés. La forme et l’apparence des produits dans ce 
guide sont une marque déposée et une marque de fabrique de Clandestine 
Devices. 

AVERTISSEMENT: Ce produit est réservé aux adultes. Afin d’éviter les 
blessures ou l’aggravation de conditions préexistantes, cet appareil ne 
doit pas être utilisé sur des zones gonflées ou enflammées ou sur des 
lacérations de la peau. Aucune réclamation médicale n’est garantie ou 
sous-entendue par l’usage de ce produit.
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Designed and Developed  by Clandestine Devices

Made in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Diseñado y desarrollado por Clandestine Devices

Hecho en China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Conçu et Développé par Clandestine Devices

Fabriqué en Chine
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com

Entworfen und entwickelt von Clandestine Devices

Hergestellt in China
Copyright © 2018 Clandestine Devices

clandestinedevices.com




