Français
Félicitation pour votre nouvel

Europe Magic Wand (EMW)
IMPORTANT AVANT UTILISATION
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre EMW. Vous pouvez également trouver les instructions
en ligne à l'adresse europemagicwand.com/user-guide

MISE EN MARCHE

EVITER LA SURCHAFFE

1. Pour allumer votre Europe
Magic Wand, maintenez la
touche "+" enfoncée pendant 2
secondes. (sécurité enfant)

1. Assurez-vous que votre Europe Magic Wand peut vibrer librement et
éliminer la chaleur- par ex, ne serrez pas trop fort la tête de l'appareil et ne
le couvrez pas avec une couverture, un oreiller ou autre durant le
fonctionnement.
2. Ne dépassez pas une durée d'utilisation continue de 25 mn, n'utilisez
les accessoires Europe Magic Wand que comme indiqués sur ces derniers.
3. Si le disjoncteur de surchauffe saute, vous devez laisser votre appareil
refroidir pendant au moins 5 minutes avant de reprendre l'utilisation.

MASSAGE ET UTILISATION
Les massages détendent les masses musculaires, libère les tensions du corps de vous donnent plus d'énergie pour
affronter une vie bien remplie. Pour de nombreuses personnes, le massage ouvre aussi la porte à un monde de bien-être
sexuel qui offre bien plus que ce qu'elles avaient pensé possible.
Comment utiliser votre Europe Magic Wand
1. Brancher l'appareil et maitenez la touche "+" enfoncée pendant 2 secondes (sécurité enfant).
2. Régler l'intensité du massage en utilisant les touches "+" et "-".
3. Saisissez la poignée légerement et, avec des mouvements circulaires, déplacez un côté de la tête vibrante sur la zone
à masser.
4. Il est recommandé de commencer avec l'intensité la plus faible, puis d'augmenter l'intensité quand vous en resentez
le besoin et d'apprendre lentement à connaitre votre Europe Magic Wand.
Important - pour éviter les blessures
‣ Ne pas utiliser sans avis médical pour les personnes souffrant de problèmes de circulation sanguine ou d'un déficit
sensoriel (par ex. les diabétiques).
‣ Ne pas utiliser sur des zones enflées ou inflammées ou irritées.
‣ Ne pas massez la même zone plus de 3 minutes, passez ensuite à une autre zone.
‣ Arrêtez immédiatement si vous ressentez une douleur, des fourmillements ou engourdissements.
‣ En cas de doute, demandez conseil à un médecin avant utilisation.
Nettoyage
1. Débranchez l'appareil.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez JAMAIS d'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. (Lisez les
consignes de sécurité)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
‣
‣
‣
‣
‣

Ne branchez votre EMW que sur sur 230 volts AC et ne l'utilisez que pour l'usage prévue.
Débranchez toujours votre EMW après utilisation.
L'EMW ne doit jamais être plongé dans de l'eau ou autre liquide.
Ne jamais utiliser ou stocker votre EMW près d'un point d'eau ou dans une zone humide, par example dans la salle
de bain, un sauna ou près d'une piscine.
Vérifiez toujours le bon état de l'appareil, du cordon et de la prise avant utilisation. Si le cordon est endommagé,
l'appareil doit être mis au rebut.

‣
‣

‣

‣

l'EMW est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé dans un cadre professionnel.
L'EMW n'est pas destiné à des personnes (notamment les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, ou sans expérience ou connaissance sur l'appareil, à moins d'avoir été initié à l'utilisation de l'EMW par
une personne responsable de leur sécurité.
Si l'EMW est utilisé à d'autres fins que celles prévues, ou s'il n'est pas utilisé conformément à ce mode d'emploi,
l'utilisateur est le seul responsable des conséquences possibles. Le cas échéant, tout dommage causé à l'EMW ou
autre bien ne sera pas couvert par la garantie.
l'EMW ne doit pas être utilisé s'il a été mouillé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé. En cas
de doute, contactez le fabriquant à emw@amokmarketing.com

MISE AU REBUT
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être soumis à une
gestion des déchets adéquate et un recyclage en conformité avec la legislation de votre pays. Merci de nous
aider à protéger l'environnement.

GARANTIE
En cas de plainte, référez-vous toujours à europemagicwand.com/warrantly. Vous y trouverez de l'aide et une
assistance.
En tant que consommateur, vous êtes couvert par une garantie en vertu de la loi appliquable dans le pays dans lequel le
bien a été acheté. Dans tous les pays de l'UE, la garantie est valable pendant 24 mois après réception du bien, si vous
signalez le défaut au vendeur dans un délai de deux mois après sa découverte.
La garantie nécessite de présenter une preuve d'achat valide. L'appareil doit être retourné où il a été acheté.
Limites de la garantie
‣ La garantie sera nulle si l'EMW subit un entretien, des réparations ou modifications. Il est est de même si l'EMW is
utilisé à des fins commerciales.
‣ Ne sont pas couverts les dommages causés par une mauvaise utilisation intentionnelle ou non, des accidents, un
manque de soin et d'entretien. Cela inclut également les dommages causés par une installation électrique déficiente,
ou un problème de tension du secteur.
‣ Les dommages durant le transport et les coûts de transport ou d'envoi ne sont pas couverts.
‣ Seuls les appareils achetés et utilisés en Europe sont couverts.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre EMW
Si vous rencontrez des problèmes avec votre EMW, et avez des doutes sur la garantie ou l'utilisation, n'hésitez pas à
contacter le fabriquant à emw@amokmarketing.com pour trouver de l'aide et une assistance.

ANNULATION D'ACHAT
Il y a, dans l'UE, des règles spéciales pour les produits qui n'ont pas été achetés dans un magasin physique. En tant que
consommateur, vous avez alors un délai minimum de 7 jours après réception de votre bien pour annuler votre achat.
Dans de nombreux pays, la limite est plus longue.
Limitations au droit de rétractation
Si vous voulez bénéficier du droit de rétractation, ne déchirez pas le plastique transparent scellé qui enveloppe votre
EMW , car cela prouve que le bien est neuf et n'a pas été utilisé.
Pour en savoir plus sur votre droit de rétractation, rendez-vous à: europemagicwand.com/warranty.

CARACTÉRISTIQUES
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Modèle : EMW-230V CE RoHS
Tension/ Fréquence/Consommation : 230 V AC /50 Hz /15 watts
Fréquence de vibration : 3200/min -6000/min
Durée maximale d'utilisation consécutive : 25 minutes
Poids / Longueur : 680 g / 32 cm
Produit en Chine pour Amok Marketing ApS

Sous réserve de modifications et d'améliorations. Copyright © Amok Marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards
RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
LVD (Electric safety)
‣ EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 +A15: 2011
‣ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
‣ EN 62233: 2008
EMC (Electromagnetic compatibility)
‣ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
‣ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
‣ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
‣ EN 61000-3-3: 2008
ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)
The test lab further tested the SILICONE cap to meet
‣ EN 14372:2004 (Phthalate free)
‣ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

