MODE D’EMPLOI

L’avenir du sextech repensé et perfectionné.
FA I T E S - E N B O N U S A G E , S O U V E N T E T AV E C A M O U R
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Merci d’avoir choisi le F1S V2. Avant de découvrir tout ce qu’il est capable de faire, veuillez
prendre le temps de lire ce manuel d’utilisation.
IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller,
connectez simplement le chargeur ou appuyez simultanément sur les boutons + et –
pendant 3 secondes.

Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une dose généreuse de
lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur le F1S V2 avant et pendant
l’utilisation.

PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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DÉCOUVREZ VOTRE F1S V2

Port de charge
USB

+ / - Contrôles
d’intensité
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Revêtement en
silicone sûr pour
le corps

DÉCOUVREZ VOTRE F1S V2

T E C H N O L O G I E

SenSonic™

La technologie SenSonic exclusive de LELO vous offre un
plaisir à 360 degrés. Au lieu des vibrations classiques, le
F1S V2 émet de puissantes ondes soniques qui pénètrent
dans votre pénis en profondeur, vous donnant l’impression
qu’elles résonnent dans toutes les directions à la fois. En
outre, l’application LELO vous permet de régler leur niveau
d’intensité en fonction de vos préférences.
T E C H N O L O G I E

Cruise Control™

La technologie Cruise Control est une fonction spécialement
conçue pour détecter automatiquement tout ralentissement
du double moteur et augmenter à nouveau sa puissance via
la modulation de largeur d’impulsions (ou MLI). Le Cruise
Control vous garantit ainsi une puissance et une intensité
constantes, en toutes circonstances.
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MODE D’EMPLOI DE VOTRE F1S V2
MODE D’EMPLOI SANS L’APPLI
• Chargez votre F1S V2 pendant 2 heures avant la première utilisation.
• Pour l’allumer, appuyez sur le bouton central pendant 1 seconde.
• Les voyants LED clignoteront pour indiquer le niveau de la batterie.
• Les voyants LED fixes indiquent le niveau de la vibration.
• Appuyez sur le bouton + ou – pour régler le niveau d’intensité de la vibration.
• Pour l’éteindre, appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes.
• Appuyez sur boutons + et – simultanément et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes
pour verrouiller votre F1S V2, évitant ainsi toute activation fortuite.
MODE D’EMPLOI AVEC L’APPLI
• Chargez votre F1S V2 pendant 2 heures avant la première utilisation.
• Pour l’allumer, appuyez sur le bouton central pendant 3 secondes tout en activant le Bluetooth.
• Les voyants LED clignoteront tous en même temps pour indiquer que l’appairage Bluetooth
est en cours.
• Ouvrez l’APPLICATION F1S et appuyez sur le bouton central du produit pour confirmer dès
que le message de confirmation apparaît.
• Les voyants LED fixes indiquent que la connexion a été établie avec succès.
• En cas d’échec de la connexion, votre produit s’éteindra automatiquement au bout de 30 secondes.
• Vous pourrez voir le niveau de la batterie et de la vibration dans l’application.
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F1S V2
Cette conception open-source révolutionnaire vous permet de tirer profit de la
technologie de pointe de LELO. Pour commencer, téléchargez le Kit de développement
(SDK). Rendez-vous ensuite sur https://github.com/LELO-Devs/F1S-SDK afin de
rejoindre une communauté de développeurs et créer l’expérience sextech de vos rêves.

SDK IOS ET ANDROID

COMPATIBLE
AVEC LA RA
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COMPATIBLE
AVEC LA RV

CONNEXION BLUETOOTH
SANS FIL

CHARGEMENT DE VOTRE Coach masculin intelligent F1S V2
• Insérez la prise DC dans le port DC en haut de votre F1S V2.
•L
 a LED sur l’interface de votre F1S V2 commencera à clignoter pour indiquer que
l’appareil est en train de se recharger. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge
est terminée (au bout de 2 heures env.).
• Q uand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre F1S V2 émettra une lumière
blanche clignotante.

N’utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre F1S V2.
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NETTOYAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ
En traitant votre coach F1S V2 avec tous les soins et l’attention qu’il mérite, vous allongerez sa
durée de vie.
Évitez de l’utiliser avec de la crème pour mains ou des lubrifiants à base de silicone, car ceux-ci
peuvent rendre le revêtement en silicone irrémédiablement collant.
F1S V2 est parfaitement étanche, ce qui rend le nettoyage facile. Rincez-le, pulvérisez le
nettoyant pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher. Vous pouvez nettoyer
l’intérieur de la « bouche » à l’aide d’un coton-tige.
Un nettoyage soigneux de votre F1S V2 est toujours requis avant et après chaque utilisation.
Vous pouvez nettoyer le silicone à l’eau tiède et au savon antibactérien. Rincez-le ensuite à l’eau
chaude et essuyez-le avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N’utilisez jamais de nettoyant
contenant de l’alcool, du pétrole ou de l’acétone.
Évitez de laisser votre F1S V2 en plein soleil et ne l’exposez JAMAIS à la chaleur extrême. Rangez
votre vibrateur dans un endroit sans poussière et éloignez-le des produits d’autres matériaux.
IMPORTANT : les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Son utilisation est réservée
aux adultes. Les femmes enceintes, les personnes qui portent un stimulateur cardiaque,
souffrent de diabète, de phlébite, de thrombose ou de toute autre affection doivent consulter
un professionnel de santé pour évaluer le risque de caillot sanguin avant d’utiliser tout appareil
de massage personnel.
Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension
de sécurité).
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RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Le voyant LED de votre F1S V2 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?
• La batterie est complètement déchargée et il faudra plusieurs minutes à votre appareil
pour qu’il reconnaisse qu’il est en train de se charger.
• Le chargeur n’est pas correctement branché. Vérifiez la prise murale et le connecteur
DC.

Votre F1S V2 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?
• La batterie est à plat. Rechargez votre F1S V2.
• L’interface de votre F1S V2 est verrouillée. Appuyez simultanément sur les boutons +
et – et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes.
Si vous rencontrez d’autres problèmes avec votre F1S V2 ou si vous avez des questions
concernant son fonctionnement, contactez-nous à l’adresse : customercare@lelo.com
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CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX :

silicone, ABS, alliage d’aluminium

FINITION :

Matte Black, Gunmetal

TAILLE :

143 x Φ 71 mm

LONGUEUR INSÉRABLE :

110.72 mm

TAILLE INTERNE EN VEILLE :

Φ 41,2 mm – Longueur 129,5 mm

TAILLE INTERNE MAXIMALE :

Φ 47,7 mm – Longueur 150 mm

POIDS :

285 g

BATTERIE :

Li-Ion 850 mA 3.7 V

TEMPS DE CHARGE :

2 heures à 5,0 V 700 mA

AUTONOMIE :

2 heures

AUTONOMIE EN VEILLE :

90 jours

FRÉQUENCE DU MOTEUR D’ASPIRATION :

60Hz

FRÉQUENCE DU MOTEUR DE VIBRATION :

90Hz

INTERFACE :

3 boutons
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ACTIVER LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée d’un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte
d’Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D’UN (1) AN
LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN, à compter de la date d’achat, pour tout
défaut de fabrication ou de matériel. La garantie couvre les éléments qui ont une incidence sur
le fonctionnement de l’objet. Elle ne couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une
mauvaise utilisation, un accident ou un manque d’entretien. La garantie est annulée dès lors que
l’objet (et ses accessoires) a été ouvert ou après une tentative d’ouverture. Si vous découvrez un
défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l’objet de
plaisir, à sa discrétion, sans frais. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées
d’une preuve suffisante que le produit était encore couvert par la garantie à la date de la demande.
Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d’achat originale avec les
présentes conditions de garantie durant la période couverte par la celle-ci.
Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous identifier sur votre compte
sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet
engagement s’ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.
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INFORMATIONS SUR L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
L’élimination des produits électroniques usagés (applicable à l’Union européenne et à
d’autres pays européens disposant d’un système de collecte séparée des déchets) : le
symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les
ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage
des équipements électriques et électroniques.

Clause de non-responsabilité : les usagers de ce produit l’utilisent à leurs propres risques. Ni
LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l’utilisation de ce produit.
Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles
d’entraîner la révocation de l’autorisation d’utilisation de l’appareil.
Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la
conformité sont susceptibles d’entraîner la révocation de l’autorisation d’utilisation de l’appareil.
Ce produit répond aux exigences de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est
soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles,
et (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d’entraîner un
fonctionnement non désiré.
Déclaration sur l’exposition aux RF : cet appareil répond aux limites de la FCC sur l’exposition aux
rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. L’appareil a été évalué pour répondre
aux exigences générales d’exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions
d’exposition sans restriction.
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Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.
© 2021 LELOi AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO EN SUÈDE.
FABRIQUÉ POUR LELO EN CHINE.
SITE WEB : WWW.LELO.COM/FR
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ASSISTANCE : CUSTOMERCARE@LELO.COM

