Mode d'emploi
Félicitations pour l'achat de votre produit TOYJOY. Les innovations érotiques récompensées de TOYJOY
apportent une touche supplémentaire à votre vie sexuelle. Afin d'améliorer votre plaisir avec ce
produit et garantir une utilisation correcte et sûre, veuillez lire attentivement les instructions suivantes
avant de l'utiliser.

Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•

Vérifiez toujours soigneusement votre produit avant utilisation. Ne pas utiliser le produit s'il
présente des défauts tels que des matériaux cassés, coupants ou éraflés.
Ne pas utiliser ce produit si vous êtes allergique à l'un des matériaux utilisés. Ces matériaux
sont mentionnés sur l'emballage.
Ne pas utiliser ce produit sur une peau irritée ou sur des zones récemment blessées.
Pour plus de confort, utilisez un lubrifiant à base d'eau. Les lubrifiants à base d'huile et de
silicone peuvent endommager les matériaux.
Si vous ressentez une gêne ou douleur quelconque, cessez immédiatement d'utiliser ce
produit.
Les produits TOYJOY sont conçus pour éviter qu'ils ne soient insérés trop profondément.
Veillez à ce qu'une partie du produit soit toujours à l'extérieur de votre corps, car cela vous
permet de retirer le produit.

Instructions de nettoyage
•
•
•

Nettoyez vos produits avant et après leur utilisation.
Utilisez de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant pour jouets pour nettoyer ce produit.
Assurez-vous que le produit est sec à 100 % avant de le stocker.

Instructions de rangement
•
•
•

Rangez ce produit dans un endroit sec, sans poussière et à température ambiante.
Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
Gardez vos produits séparés les uns des autres pour éviter les réactions chimiques. Vous
pouvez par exemple utiliser une petite boîte ou une pochette en satin.

Instructions pour les produits rechargeables
•
•
•
•

Ne pas charger votre produit dans l’eau ou à proximité d’eau.
Utilisez uniquement le câble de chargement USB fourni, l'utilisation d'un autre câble pourrait
endommager le produit.
Ne pas forcer sur le câble de chargement, sinon vous risquez d'endommager les connecteurs.
Assurez-vous que la prise soit bien alignée avec le port, puis branchez-le.
Branchez votre câble de chargement dans un port USB.

Instructions pour les produits fonctionnant à piles
•
•
•

N'utilisez que la pile correspondante indiquée sur l'emballage de votre produit.
Vérifiez les contacts de la pile et assurez-vous qu'ils sont propres et sans obstruction.
Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+ et -) indiquée.

•
•
•

Lorsque vous remplacez les piles, veillez à les remplacer par des piles neuves.
Pensez à retirer la pile si vous n'utilisez pas votre produit pendant un certain temps, pour
éviter les dommages dus aux fuites et à la corrosion de la pile.
Évitez les courts-circuits dans le compartiment des piles.

Protection de l'environnement
•
•

Veuillez recycler vos matériaux d'emballage conformément aux directives locales en matière
de recyclage.
Le logo "poubelle barrée" indique que ce produit et ses piles ne peuvent pas être jetés dans
une poubelle traditionnelle avec les déchets ménagers. Le symbole indique une collecte
séparée pour les équipements électriques et électroniques.

Mises en garde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gardez ce produit et son emballage hors de la portée et de la vue des enfants.
Ce produit est vendu comme une nouveauté pour adultes, il ne convient pas à un usage
médical.
Ne partagez pas ce produit avec d'autres personnes.
Ne pas chauffer ou refroidir votre produit, sauf si cela vous est recommandé.
Ne pas plier, étirer ou entraver excessivement ou avec force le mouvement mécanique du
produit pour éviter un dysfonctionnement de la mécanique intérieure ou des dommages
extérieurs.
Si le produit n'est pas étanche à l'eau ou aux éclaboussures, veuillez ne pas l'utiliser dans l’eau
ou à proximité d'eau.
Pour les produits étanches, assurez-vous que les compartiments des piles sont fermés avant
de les utiliser dans l'eau.
Les produits résistants aux éclaboussures ne peuvent pas être utilisés dans l'eau mais peuvent
être nettoyés avec de l'eau.
Gardez le produit et les piles à l'abri du feu.
Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un défaut ou dommage causé
par une mauvaise utilisation.

Garantie
TOYJOY offre une garantie limitée à deux ans. La date de début de la garantie est la date d'achat du
produit. Votre ticket de caisse avec le numéro de reçu, la description du produit, la date d'achat
originale, le prix et les coordonnées du revendeur, constitue une preuve d'achat valable. Cette
garantie limitée ne couvre pas les équipements supplémentaires tels que les piles, les chargeurs, les
adaptateurs et les câbles de connexion qui ne sont pas fournis par TOYJOY. De plus, les dommages
causés par un accident, un incendie, une mauvaise utilisation, une négligence, une contrainte ou une
modification physique ou électrique inhabituelle, une utilisation incorrecte, ainsi que la réparation, le
test ou l'utilisation du produit en dehors des instructions de TOYJOY ne sont pas couverts.

