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Le clitoris est le seul organe connu par la science
pour avoir comme unique fonction celle de
procurer du plaisir. Il faut le solliciter souvent,
avec discernement et un soin tout particulier.
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Félicitations! Vous venez d’acquérir le Masseur Clitoridien SONA. Avant de vous pencher de plus
près sur son utilisation, veuillez prendre un moment pour parcourir ce manuel.
IMPORTANT: Votre objet de plaisir a été verrouillé pour son transport. Pour le déverrouiller,
branchez le chargeur ou maintenez appuyés les boutons + et - en même temps pendant
5 secondes. Répétez l’opération pour le verrouiller à nouveau.

CO M M E N C E R
• Avant une première utilisation, chargez votre SONA pendant 2 heures.
• Une fois chargée, appuyez sur le bouton + pour l’allumer.
• Vous pouvez parcourir les 8 modes de vibration à l’aide du bouton ( ).
• Utilisez les boutons + et - pour régler la puissance des vibrations.
• Appuyez sur le bouton - pour réduire la puissance des vibrations jusqu’à
l’intensité désirée. Laissez SONA pressé contre votre corps pour vérifier
l’intensité des vibrations.
• Pour éteindre SONA, maintenez appuyé le bouton –.
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P O U R FA I R E CO N N A I S SA N C E AV EC VOT R E S O N A

Point de plaisir

Voyant LED

Interface de contrôle
Port de chargement

CRUISE CONTROL (pour SONA Cruise uniquement)
Le Cruise Control n’est pas une option à déclencher ou à désactiver,
c’est une fonction complètement automatique. Le Cruise Control
est conçu pour détecter le moindre signe de baisse d’intensité
du moteur de façon à lui redonner de la puissance via le PWM
(Modulation par impulsion). Le Cruise Control permet ainsi de vous
faire profiter d’une puissance et d’une intensité constantes, même
lorsque SONA est appuyé fermement contre votre corps.
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UTILISATION DE VOTRE SONA
• Comment le tenir

• Où le placer sur le corps
Clitoris
Grande Lèvre
Petite Lèvre
Vagin

Astuce: pour une sensation de plaisir ultime, appliquez une quantité généreuse
d’Hydratant Intime LELO sur votre corps et sur SONA avant et pendant l’utilisation.
PERSONAL MOISTURIZ ER
150 mL / 5 fl. oz
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CONSEILS D’UTILISATION DE SONA
• Positions d’utilisation
La chambre n’est pas le seul endroit parfait pour SONA. Allongée dans un bain chaud, vous
explorerez de nouvelles techniques et de nouvelles sensations.
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CHARGEMENT DE VOTRE SONA
• Branchez le câble de chargement dans le port de chargement à la base de votre SONA.
• Branchez ensuite le câble sur une prise murale. Le voyant LED sur l’interface de votre SONA se
mettra alors à clignoter pour indiquer qu’il est en train de charger. Une fois complètement chargé
(au bout de 2 heures environ), le voyant LED émettra une lumière continue.
• Lorsque la batterie est faible, le voyant LED de votre SONA émet une lumière blanche clignotante.

Utilisez uniquement les chargeurs d’origine fournis par LELO avec votre SONA.
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NETTOYAGE, RANGEMENT ET SÉCURITÉ
Votre SONA vous offrira des années de bonheur à conditions de bien en prendre soin.
L’utilisation de votre SONA avec des crèmes pour les mains ou des lubrifiants à base de silicone
peut rendre le silicone collant de façon irreversible.
SONA étant parfaitement étanche, son nettoyage est facile. Rincez-le et vaporisez du Nettoyant
Intime LELO sur toute sa surface avant de le rincer à nouveau et de le laisser sécher. Vous pouvez
utiliser un coton-tige pour nettoyer l’intérieur de la “bouche”.
Nettoyez toujours consciencieusement votre SONA avant et après chaque utilisation. Vous pouvez
nettoyer le silicone à l’eau tiède et au savon antibactérien, rincez à l’eau claire et tiède puis essuyez
avec un tissu non pelucheux ou une serviette. N’utilisez jamais de nettoyant contenant de l’alcool,
du pétrole ou de l’acétone.
Évitez d’exposer votre LELO à la lumière directe du soleil et ne l’exposez jamais à une
chaleur extrême.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Le voyant LED de votre SONA ne clignote pas alors que le chargeur est branché ?
• La batterie est complètement déchargée et il faut plusieurs minutes avant que le branchement
soit reconnu.
• Le chargeur n’est pas connecté correctement. Vérifiez la prise et le port de chargement.

Votre SONA ne s’allume pas quand vous appuyez sur + ?
• La batterie est vide. Rechargez votre SONA.
• L’interface de votre SONA est verrouillée. Maintenez les boutons + et - appuyés en même temps
pendant 5 secondes.

Si vous rencontrez le moindre problème non mentionné ici avec votre SONA ou si vous avez des
questions concernant son fonctionnement, veuillez contacter: customercare@lelo.com
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CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX

ABS sûr pour le corps

COULEURS DISPONIBLES

Cerise, Rose, Noir

NIVEAU SONORE MAX

50dB

FRÉQUENCE

120Hz

MODES
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INTERFACE

3 boutons

BATTERIE

Li-lon 500mAh 3.7V

DURÉE D’UTILISATION

1h

CHARGEMENT

2h à 5,0V

DURÉE EN STANDBY

90 jours
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ACTIVER LA GARANTIE
Pour activer votre garantie limitée d’1 An, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d’Authenticité
LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D’1 AN
LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d’achat, pour tout défaut de fabrication
ou de matériel. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l’objet. Elle ne
couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un
manque d’entretien. La garantie s’annule dès lors que l’objet (et ses accessoires) a été ouvert ou
tenté de l’être.
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 qu’à la date de demande, le produit est encore
sous garantie. Pour valider votre garantie, veuillez conserver votre reçu d’achat original avec ces
conditions de garantie durant la période couverte par la garantie.
Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.
COM et suivre les indications pour effectuer votre réclamation de garantie. Les frais de livraison
ne sont pas remboursables. Cette condition s’ajoute au statut du droit du consommateur et ne
restreint ce dernier en aucun cas.
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INFORMATION SUR L’ELIMINATION DES DECHETS
L’élimination des produits électroniques usagés (applicable à l’Union Européenne et à
d’autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):
Le symbole de la “poubelle barrée” indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon
que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des
équipements électriques et électroniques.
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Clause de non-responsabilité: Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque.
LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l’utilisation de
ce produit. Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant
pourraient faire perdre à l’utilisateur le droit d’utiliser cet équipement.
Ce modèle peut être modifié pour amélioration sans préavis.
© 2017/2018 LELOi AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE
FABRIQUÉ PAR LELO EN CHINE
SITE INTERNET: WWW.LELO.COM
SERVICE CLIENT: CUSTOMERCARE@LELO.COM
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