Caractéristiques
Matière：Silicone médicale (sans phtalate)
Dimensions : 25.5 x 4.7cm
Poids : 236g
Batterie : Li-ion rechargeable
Temps de charge : 2 heures
Temps d’utilisation：40 - 50 minutes
Vibrations : 2 moteurs

BE YOU, BE WILD

Garantie 1 an
GOLIATE garantit tous ses produits un an après
leur date d’achat contre tout défaut de fabrication
ou de matériel. Si vous rencontrez le moindre
problème, merci de nous contacter directement à
contact@goliate.com
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais
afin d’assurer votre satisfaction.

Mode d’emploi
1.

Chargez complètement votre

APOLLON avant sa première utilisation. Le

APOLLON

Attention : merci de ne pas démonter ou réparer
votre produit vous-même ou via un tiers, auquel
cas votre garantie s’annulera automatiquement.

masseur est chargé lorsque la LED cesse de
clignoter.

MANUEL D’UTILISATION

2.

bas pour l’allumer ou l’éteindre.

Merci d’avoir choisi GOLIATE.
Pour plus d’informations sur notre marque, visitez

3.

Appuyez sur le bouton du haut pour

contrôler le moteur de "tête" et faire varier

notre site officiel : www.goliate.com

ses vibrations.

ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

4.
goliateofficiel

Appuyez sur le bouton du haut ou du

@goliateofficiel

Appuyez sur le bouton du bas pour

contrôler le moteur de la "queue" et faire
varier ses vibrations.
5.

Avant la première utilisation, merci de lire

Pour des raisons d’hygiène, ne partagez pas
votre appareil. Votre produit est en silicone de
qualité supérieure, il est impératif d’utiliser
uniquement un lubrifiant à base d’eau. N’utilisez
pas de crème, huile de massage ou autres
lubrifiants qui endommageraient votre produit.
Arrêtez de l’utiliser si le bout de votre masseur
est ébréché ou tranchant.

"H" orgasme : appuyez sur ce bouton

pour déclencher le mode "orgasme" . Ce
mode dure 20s.

attentivement les instructions suivantes.

Recommandations de sécurité

Nettoyage et rangement
Toujours nettoyer votre masseur avant et après
chaque utilisation. Utilisez un nettoyant spécial

Avertissement

A propos de ce produit
Un design soigné et raffiné, des vibrations
puissantes

et

profondes,

APOLLON

révèle

l’alliance ultime entre élégance et efficacité.
Élaboré avec des matières haut de gamme, votre
masseur est totalement étanche et donc facile à
nettoyer.

Les usagers de ce produit l’utilisent à leurs
propres risques. Ni GOLIATE ni ses revendeurs
ne seraient être tenus responsables de tout
dommage causé par celui-ci.
Ce produit n’est pas destiné à guérir une
quelconque maladie ou trouble anatomique.

sextoys ou de l’eau tiède et un peu de savon.
Séchez-le avec une serviette propre.
Les détergents, l’acétone ou l’alcool ne sont pas
recommandés pour laver votre produit et risquent
de l’endommager.
Rangez votre APOLLON dans sa boite dans un
lieu propre et sec, hors de la portée des enfants.

Entrée de charge :

