Ion

Touchez le
point sensible

Manuel

Go to arcwave.com to find the complete
manual in your preferred language.
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Arcwave Ion est le premier masturbateur
à vibration pour le corps masculin intégrant
Pleasure Air. Savourez, pendant qu’il stimule
les récepteurs de Pacini, situés au bout votre
pénis. Touchez le point sensible avec
Arcwave Ion.
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Faites connaissance
avec votre Ion
Pleasure Air

Smart Silence

Twist to Open
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CleanTech Silicone

Faites connaissance
avec votre Ion
9. Stick DryTech avec
le pack DryTech

DO NO EAT

1. On / Augmente
l’intensité (+)

DO NO EAT

2. Off / Diminue
l’intensité (-)

7. Base de
stockage

DO NO EAT

3. Smart Silence
ON/OFF

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

8. Bouton de
déverrouillage

6. Capteur
Pleasure Air

SILICA

Lube

4. Indicateur
lumineux LED

10. Indicateur
lumineux LED

12. 10 ml de lubrifiant
Arcwave à base d’eau,
de la marque pjur.

11. Câble de
chargement
micro-USB
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5. Broches de chargement
magnétiques

DO NO EAT

DO NO EAT

Débutez votre
voyage
Allumez votre appareil en
appuyant sur le bouton (+)
pendant 1 seconde, jusqu’à
ce qu’il vibre.
Ion vous attend en mode
Smart Silence, au niveau
d’intensité le plus bas. Vous
voyez si votre Ion est allumé
lorsque le logo brille.
Éteignez votre appareil en
appuyant sur le bouton (-)
pendant 1 seconde. Vous
voyez si votre Ion est éteint
lorsque le logo ne brille plus.
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Sec.

Smart Silence
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Sec.
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Sec.
Sec.
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Sec.

Smart Silence ON/OFF
Pour désactiver le mode Smart Silence, appuyez
sur le bouton Smart Silence ( ) pendant 1
seconde. Lorsque Smart Silence est désactivé,
Sec.
la stimulation reste
constamment active – et
pas uniquement lorsque
le capteur Pleasure Air est
complètement recouvert.
Vous voyez si le bouton
Smart Silence est allumé,
Sec.
lorsque le bouton Smart
Silence ( ) brille.
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Lube

Pour un confort maximum et pour éviter tout
dommage, appliquez une petite quantité de
lubrifiant à base d’eau sur votre pénis et dans
l’appareil avant chaque utilisation.

En mode Smart Silence, la
stimulation ne commencera
pas tant que le capteur
Pleasure Air n’est pas entièrement recouvert.
Cela le rend plus discret lorsqu’il est utilisé,
tout en vous apportant encore plus de plaisir.
Lorsque le capteur est recouvert, la stimulation
Pleasure Air débute automatiquement.

Pleasure Air
Insérez correctement le
pénis et placez le frein (voir
le diagramme) sur le capteur
Pleasure Air. Le frein est la
zone sensible du pénis, qui
retient le prépuce à la face
inférieure du gland.

Conseil

Essayez de placer votre pouce
sur les coussins de pression,
pour augmenter la pression.
Plus de pression signifie plus
de stimulation, alors jouez
avec pour voir ce qui vous
convient.

Augmenter
l’intensité
Vous pouvez parcourir les 8
niveaux d’intensité croissants
en appuyant sur (+).

Diminuer
l’intensité
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Vous diminuez l’intensité
Sec. en
appuyant sur le bouton (-).

Standby Mode
Le mode Standby est conçu pour économiser la
batterie de votre Ion et il est pratique à utiliser.
Lorsque l’appareil est en mode Smart Silence, il
Sec.
s’éteint automatiquement
au bout de 3 minutes
d’inactivité. Toutes les LED s’éteindront.
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Notre silicone CleanTech est conçu pour une
douceur parfaite et un nettoyage hygiénique. Pour
éviter de l’abîmer, n’étirez pas le silicone avec vos
doigts, insérez simplement votre pénis dedans.

Conseils de nettoyage
L’Ion a la norme d’étanchéité IPX7. Cela
signifie qu’il peut être immergé dans l’eau sans
être endommagé.

Tourner pour détacher
le fourreau de l’appareil.

Plongez l’appareil
dans l’eau et lavez
doucement l’ouverture
Pleasure Air avec vos
doigts.

Nettoyez avec un
nettoyant pour toy ou
un savon antibactérien.

Immergez le fourreau en
silicone dans de l’eau.

Nettoyez le fourreau en
silicone avec un produit
nettoyant pour toy ou
du savon antibactérien.

Tournez pour
le fermer.
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Séchez le fourreau
avec un chiffon ou une
serviette.

Essuyez l’appareil
avec un chiffon.

Stockage & Séchage
Ouvrez votre base de stockage
en appuyant sur les boutons de
déverrouillage.
Placez le pack DryTech dans le stick
DryTech. Ce stick de silice permet
d’assurer un séchage parfait du toy.

Remarque : Sécher
l’appareil avant
de le ranger peut
augmenter la durée
de vie du pack
DryTech.
La section suivante
décrit comment
entretenir votre pack
DryTech.

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT

1.

DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT
DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

2.
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Enlevez l’emballage transparent du
pack DryTech avant de le placer dans
le stick DryTech.

Récupération

Conseils de chargement

Pour récupérer une certaine capacité de
votre stick de séchage, enlevez le stick
DryTech de la base de stockage.

La batterie rechargeable de l’Ion est livrée préchargée, mais elle peut s’être complètement
déchargée en raison de facteurs
environnementaux.

Mettez-le dans un four à micro-ondes
avec une puissance basse de 300 W (ou
utilisez la fonction décongélation) pendant
10 minutes. Il faut éviter tout contact direct
avec de l’eau !

Nous vous recommandons de charger
complètement votre Ion avant la première
utilisation. Le processus de chargement
dure environ 85 minutes, et cela vous donne
60 minutes de plaisir au niveau maximum
d’intensité.

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT

DO NO EAT
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DO NO EAT

DO NO

DO NO

DO NO EAT

DO NO EAT

Chargement
Connectez le câble USB au port
USB ou à l’adaptateur. Placez
votre Ion sur le stick DryTech,
le logo devant être en bas. Les
LED sur la base de chargement
vont s’illuminer. Remettez le
couvercle – vous êtes prêt.

État du niveau de la batterie
Si le logo A de votre Ion clignote, cela signifie
que la batterie est presque déchargée et que
l’appareil va s’éteindre au bout de 3 minutes.
Cela vous indique qu’il est temps de recharger
l’appareil.

Niveau du chargement sur votre base de
chargement
Les 3 LED situées sur la base de chargement
indiquent le niveau actuel de la batterie de votre
appareil en cours de chargement, comme suit :
Batterie faible : la LED inférieure clignote
Moyenne : la LED du milieu clignote
Élevée : la LED supérieure clignote
Complètement chargée : toutes les LED
sont allumées

Problème : Smart Silence ne fonctionne pas
Solution 1 : Nettoyez le capteur Pleasure Air.

Trop de lubrifiant dans l’ouverture Pleasure
Air a pu recouvrir le capteur Smart Silence,
l’empêchant ainsi de fonctionner correctement.
Éteignez votre appareil, nettoyez le capteur et
rallumez l’appareil pour le recalibrer.

Solution 2 : Recalibrez votre appareil. Si

le fourreau est détaché, alors que l’appareil
est allumé, Smart Silence est peut-être
constamment actif. Éteignez l’appareil, rattachez
le fourreau et rallumez pour recalibrer.

Problème : L’appareil ne se met pas sur ON
Solution 1 : Vérifiez si votre appareil est en

mode Smart Silence. Mettez votre doigt sur le
capteur Pleasure Air pour vérifier si le mode
Smart Silence est activé. Vous pouvez éteindre
le mode Smart Silence en appuyant sur le
bouton Smart Silence pendant 1 seconde.

Solution 2 : On ne peut pas allumer l’appareil
lorsqu’il est en charge.

Solution 3 : Rechargez votre appareil.

Lorsque vous avez reçu votre Ion, il a pu se
décharger complètement en raison de facteurs
environnementaux.
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Guide de dépannage

Solution 4 : N’allumez pas votre appareil, lorsque

Spécifications techniques

le capteur Pleasure Air est recouvert. Vérifiez que
le capteur n’est pas recouvert de lubrifiant, et
insérez votre pénis après avoir allumé l’appareil,
ou vous revenez au mode Smart Silence.

Modèle :		
ION11A
Classe d’adaptateur AC/DC : Input: 100-240V ~ 50/60 Hz
		
Output: 5 V --- 0.75 A

Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous à :
care@arcwave.com

En tant que distributeur d’appareils électroniques, nous
avons l’obligation légale d’accepter le retour de déchets
électriques et d’appareils électronique, sans frais. Nous
déclarons expressément que vous, en tant qu’utilisateur,
êtes tenu de renvoyer les batteries usagées.
Ne jetez jamais d’appareils électroniques ou des
batteries dans la poubelle à ordures ménagères.
Le symbole représenté ci-dessous, qui se trouve
également sur nos produits électroniques, est destiné à
vous le rappeler expressément.

Garantie & Informations
générales
WOW Tech Europe GmbH offre aux clients une
garantie volontaire du fabricant pour ce produit
en plus de la garantie légale à laquelle les clients
ont droit de la part des vendeurs.
Les conditions relatives à la garantie du fabricant
sont consultables sur notre site dans la rubrique
« Conditions de garantie ».

Contenu de la livraison
Ion Arcwave
Stockage/base de chargement
Stick DryTech
Pack DryTech
Câble USB
Manuel
10 ml de lubrifiant personnel Arcwave à base
d’eau, de pjur.
• Adaptateur AC/DC non compris.

Fabricant
WOW Tech Europe GmbH, Friedenstrasse 91 / 91 a,
10249 Berlin, Germany
WOW Tech Europe Gmbh se réserve le droit
d’effectuer des modifications techniques et des
changements de design servant à améliorer l’appareil.
Distribution en Amérique du Nord par :
WOW Tech Canada Ltd., 330-1130 Morrison Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2H 9N6
www.wowtech.com
Date de publication: 2020. Version 1.
Conçu en Allemagne. Fait en Chine en 2020.
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Protection de l’environnement

arcwave.official

arcwave.com

