SONA Cruise
™

Une Toute Nouvelle Sensation Pour un Tout Nouvel Orgasme

Pour la plupart des femmes, le plaisir sexuel réside autant dans le voyage que
sa destination. SONA™ Cruise stimule la totalité du clitoris, y compris les parties
que vous ne voyez pas, à l’aide de vibrations soniques aux pulsations
passionnées. Les vagues soniques massent le tissu en profondeur et en
douceur pour vous amener à un tout nouveau type d’orgasme. Une extase
qui dure après la douce montée sensuelle, un orgasme qui surgit du plus
profond de vous. Et pour parfaire l’expérience, le Régulateur de Vitesse vous
permet de goûter au plaisir le plus pur.
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AVANTAGES

Qu’est-ce que le Régulateur de Vitesse?

Parfaitement Étanche et
Facile à Nettoyer

Son design doux et étanche le rend
incroyablement facile à nettoyer.

Rechargeable via USB

Grâce au câble de chargement USB, vous
pouvez emporter SONA où que vous alliez.

8 Modes de Plaisir

Une délicieuse sélection de sensations
pour du plaisir parfait.

Pour la toute première fois, une technologie réservée jusqu’alors aux
voitures fait son entrée dans le monde du sex-toy ! Spécialement
développé par LELO et en exclusivité pour SONA Cruise, le Régulateur
de Vitesse permet de conserver la puissance du sex-toy lorsque vous le
pressez fortement contre votre corps, pour une expérience parfaite et
ininterrompue. Il ne s’agit pas d’un mode spécial, c’est automatique et
cela met fin au seul reproche fait à l’égard des accessoires de plaisir.

PHOTOS DU PRODUIT

8
Surpasse ses Concurrents
en TOUT Point

DONNÉES TECHNIQUES :

Plus de puissance, plus de possibilités,
plus de qualité, plus de plaisir.

UTILISATION:
Assurez-vous que SONA™ est déverrouillé en maintenant
appuyés les boutons + et – simultanément pendant 3 secondes,
jusqu’à ce que le voyant s’allume.

Matériaux: Silicone ABS

Durée d’Utilisation: 1h

Fini: Mat, Brillant

Nombre de Modes: 8

Dimensions: 99 x 88 x 56mm

Veille: 90 days

Poids: 116g

Fréquence: 120Hz

Batterie: Li-Ion 530mA 3.7V

Niveau Sonore Max: <50dB

Chargement: 2h at 5.0V 400mA

Interface: 3 boutons

Appuyez sur le bouton + pour l’allumer ; appuyez à nouveau pour
augmenter la puissance des vibrations.
Appuyez sur le bouton () pour parcourir les 8 modes de stimulation.
Appuyez sur le bouton – pour réduire la puissance des vibrations ;
maintenez-le enfoncé pour éteindre SONA™.
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