TANO™ 2
Goûtez à de Nouvelles Sensations
TANO™ 2 est un vibreur anal aux plaisirs intenses, désormais deux fois plus puissant.
Parfait pour les débutants comme pour les plus expérimentés, sa base élargie est dotée
d’un anneau pour vous permettre de faire bouger les vibrations à l’intérieur de votre
intimité. La base sert par ailleurs de manche, faisant de TANO™ 2 un accessoire facile à
insérer et à retirer. Avec ce même design compact qui en a fait un bestseller indéniable et
son moteur maintenant deux fois plus puissant, TANO™ 2 va vous en mettre plein la vue !

UTILISATION

COULEURS
DISPONIBLES

•

Retirez le capuchon et insérez une pile AAA.

•

Assurez-vous que TANO™ 2 est déverrouillé en maintenant appuyés les boutons + et – en
même temps pendant 3 secondes.

•

Appuyez sur + pour l’allumer; appuyez à nouveau pour augmenter l’intensité des vibrations.

•

Maintenez appuyé le bouton + pour parcourir les 12 modes de vibration.

•

Appuyez sur – pour réduire l’intensité des vibrations ; maintenez appuyé pour éteindre.

BLACK

CONSEILS DE VENTE
CERISE

•

Goûtez à de Nouvelles Sensations.

•

12 modes de vibration évolutifs avec intensité ajustable.

•

Parfaitement étanche jusqu'à une profondeur d'1 mètre & Garantie complète d'1 an.

•

Fait d'un silicone sûr pour le corps approuvé par la FDA.
PURPLE

SÛR POUR
LE CORPS

SILE NCIEUX

SILICONE HAUT
DE GAMME

ÉTANCHE

DONNÉES TECHNIQUES:

MODES

INFORMATIONS LIVRAISON & EMBALLAGE:

Matériaux: ABS / Silicone sûr pour le corps

Durée d'utilisation: 2h

Taille des cartons d'emballage: 13.6 x 10.9 x 3.8cm

Taille: 12 x 9 x 3 cm

Durée en standby: 90 jours

Caisse de livraison: 56.4 x 33.4 x 23.5cm

Poids: 39.7g

Niveau sonore max: <50dB

Nb de produits par carton de livraison: 72

Pile : 1 Pile AAA
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