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ONYX 
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1. Pour commencer la procédure 
d’installation, faites tout d’abord 
charger votre appareil à l’aide du câble 
micro-USB fourni.

2. Ensuite, accédez au site web 
Kiiroo.com et sélectionnez ‘SIGN 
IN/REGISTER’ (SE CONNECTER/ 
S’INSCRIRE) dans le menu de 
navigation situé en haut à droite 
de l’écran. Connectez-vous à votre 
compte Kiiroo ou créez un compte si 
vous ne l’avez pas encore fait.

3. Une fois que vous êtes connecté(e), 
l’étape suivante consiste à enregistrer 
votre appareil. Munissez-vous de votre 
carte d’authenticité.

4 - h

REGISTER DEVICE

XXXX - XXXX - XXXX - X

Démarrage
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4. Après avoir enregistré votre 
appareil, vous pourrez télécharger la 
plate-forme. Sélectionnez le bouton 
‘DOWNLOAD’ (TÉLÉCHARGER) pour 
procéder au téléchargement.

5. Lorsque votre appareil est 
complètement chargé, retirez le câble 
micro-USB. Ensuite, mettez-le en 
marche en appuyant sur le bouton 
multifonction et en le maintenant 
enfoncé pendant 4 secondes. Un 
voyant rouge fixe apparaîtra et le 
Bluetooth sera activé.

6. Activez le Bluetooth sur votre 
ordinateur. Si votre ordinateur n’est pas 
équipé d’un Bluetooth intégré, vous 
pouvez utiliser un dongle.

hoLD 4 
SECoNDS
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Invite

Joinxx-xx-xx

Invite

Join

xx-xx-xx

Ressentez votre maîtresse/amant

1. Le menu de l’écran d’accueil affiche 
deux options : « Invite partner » (Inviter 
un partenaire) et « Join partner » 
(Rejoindre un partenaire).

2.Le bouton INVITE (INVITER) génère 
un code à 6 chiffres unique à envoyer à 
votre partenaire.

Le bouton JOIN (REJOINDRE) vous 
permet d’entrer le code à 6 chiffres 
unique que vous avez reçu de votre 

3. Envoyez et recevez les codes 
uniques par n’importe quel autre 
moyen de communication privé (SMS, 
appli, e-mail, appel téléphonique, etc.).
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4. Utilisez toujours du lubrifiant avant 
de vous servir de votre appareil.

5. Bon amusement !
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Connectivité

De Pearl à Onyx

De Pearl à Pearl

De Onyx à Onyx

D’un à plusieurs
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Services
Ressentez votre maîtresse amant 
Lorsqu’ils sont jumelés en ligne, les deux 

appareils complémentaires vous donnent le 

contact et l’intimité dont vous rêvez, même 

depuis l’autre bout du monde.

Ressentez la réalité virtuelle 
Utilisez les appareils en combinaison 

avec toutes les principales lunettes de 

RV et du porno en réalité virtuelle. Faites 

l’expérience des vidéos pour adultes de 

haute qualité filmées à 180 degrés, avec 

des vues 3D stéréoscopiques de la tête 

jusqu’aux pieds. 

Ressentez les modèles webcam
Le site web de nos partenaires en 

webcam contient une section interactive 

particulière dans laquelle des modèles 

sexy sont prêts à prendre le contrôle de 

votre appareil. Chaque mouvement réalisé 

devant la webcam par le modèle peut être 

ressenti dans l’appareil.

Ressentez les vidéos
Nos vidéos pornographiques cryptées 

exclusives vous permettront de voir et de 

ressentir les mouvements de votre modèle 

favori qui vous excitent le plus. 
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Modes

1 •
•

2 •
3 •

Mode manuel- Solitaire

Mode manuel- Bidirectionnel

Pompage rapide

Pompage lent

L’Onyx contient trois modes de 
contraction : manuel, pompage rapide 
et pompage lent. Pour changer de cycle, 
appuyez plusieurs fois sur le bouton 
multifonction, jusqu’à ce que vous ayez 
atteint le mode souhaité. 

Le mode manuel permet à l’utilisateur 
de se masturber en effleurant la surface 
tactile. Aucun autre mouvement n’est 
requis. 

Pour activer le mode manuel- 
bidirectionnel, connectez-vous à la plate-
forme. Si vous effleurez la surface tactile, 
c’est vous qui avez le contrôle. Une fois 
le mode activé, vous pouvez envoyer et 
recevoir des données d’un autre Onyx ou 
Pearl et contrôler votre propre appareil 
simultanément. Si votre maîtresse/
amant effleure la surface en premier, 
c’est elle/lui qui a le contrôle sur les deux 
appareils. 
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Aperçu du produit

1.  Moteur
2.  Surface tactile
3.  Voyants LED
4.  Bouton multifonction
5.  Retrait de l’attache
6.  Attache de l’embout
7.  Port de chargement
8.  Canal d’air
9.  Cœur de plaisir

10.  Attache gauche du capuchon
11.  Attache droite du capuchon
12.  Rebord

1

2

7

8

10

12

9 11

3

4

5

6
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Chargement et indicateur LED

1. Retirez le couvercle, l’attache de 
    l’embout et le manchon interne 
    avant de charger l’appareil.

2. Insérez le câble micro-USB dans le 
    port de chargement de l’Onyx.

3. Insérez l’autre extrémité dans 
    un port USB. Il peut s’agir d’un 
    ordinateur ou d’un chargeur.

4. Attendez que le voyant LED 
    clignote lentement. Ceci indique 
    que l’Onyx est en cours de   
    chargement.

5. Le voyant LED s’allumera 
    en continu lorsque l’Onyx sera 
    complètement chargé et le 
    Bluetooth activé

6.Lorsque la batterie est faible, le  
   témoin LED vous invite à charger 
   l’appareil en clignotant à nouveau. 
   Vous disposez de 5 minutes 
   avant que la batterie s’éteigne et se 
   déconnecte.

2

3

4

4

5

6

1
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Manchon, manipulation et lubrifiant

1. Pour appliquer le manchon 
Fleshlight®, maintenez-le ouvert dans 
une main. Prenez le lubrifiant dans l’autre 
main et appliquez-en généreusement au 
centre et sur le rebord du manchon.

2. Insérez le manchon à l’intérieur du 
cœur de plaisir et assurez-vous qu’il 
y repose uniformément. Replacez 
l’attache de l’embout en veillant à ce qu’il 
s’enclenche correctement et maintenez le 
manchon dans la position adéquate.

Insérez le pénis délicatement pour éviter 
d’endommager le manchon. (Ajoutez du 
lubrifiant sur le pénis si nécessaire) 

Veillez à toujours garder une main sur l’appareil pour le maintenir en place et garantir 
une expérience d’utilisation optimale. Vous pouvez également le tenir à deux mains 
pour plus de stabilité. 

KIIROO vous conseille d’utiliser un lubrifiant à base d’eau avec votre Onyx. N’utilisez 
pas de lubrifiant à base de silicone car ce dernier pourrait détériorer la matière du 
manchon. N’utilisez jamais d’huile de massage ou de crème pour les mains comme 
lubrifiant. 

1

2

- CLICK -
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Nettoyage

2. Si la structure, la bague ou l’attache de 
l’embout doit être nettoyée, vous pouvez 
l’essuyer avec un tissu antibactérien.

1. Nettoyez toujours soigneusement 
le manchon Fleshlight® interne de 
l’Onyx après chaque utilisation. Rincez 
le manchon à l’eau chaude et laissez-le 
sécher à l’air libre avant de le replacer 
dans le boîtier.

1

2
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Clause de non-responsabilité et avertissement
Nous, KIIROO, ne donnons aucune indication d’ordre médical concernant nos appareils. Nos appareils ne doivent 
pas être utilisés par ou sur des mineurs (toute personne de moins de 18 ans), ou toute autre personne inapte ou non 
disposée à donner son consentement exprès. N’utilisez pas les appareils KIIROO sur des zones enflammées ou irritées. 
Suivez toutes les instructions telles que décrites par le manuel, et ne tentez pas de procéder chez vous à quelque 
modification technique que ce soit sur votre appareil KIIROO. KIIROO ne pourra être tenu pour responsable de tout effet 
indésirable découlant d’un mauvais usage. 

N’utilisez PAS l’Onyx si :

•Des éléments électroniques sont exposés.

• Il est excessivement chaud au toucher.

• Vous êtes dans une douche, une baignoire, une 
piscine, un sauna, un hammam, etc.

Mise au rebut 
Bien que l’Onyx soit fabriqué avec des matériaux écologiques, vous ne devez pas le jeter dans votre poubelle. Comme 
tous les produits électroniques avec une batterie rechargeable, il existe des réglementations concernant sa mise 
au rebut. Celles-ci varient d’une ville et d’une localité à l’autre. Renseignez-vous sur la manière dont les produits 
électroniques sont éliminés à l’endroit où vous habitez. KIIROO vous suggère de vous renseigner auprès de votre conseil 
municipal. Tenez également compte du fait que dans votre localité, l’Onyx peut être considéré comme un biodéchet en 
raison de sa nature intime. 
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•Évitez de laisser votre Onyx en plein soleil et 
ne l’exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

• N’utilisez pas d’appareils de chauffage pour 
sécher le manchon ou l’appareil. 

•N’utilisez jamais de nettoyants contenant de 
l’alcool, de l’essence ou de l’acétone. 

• Évitez d’utiliser des savons agressifs car ils 
pourraient endommager la matière du man-
chon. 
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Charge :    4 heures
Durée d’utilisation :  1heures

Aide 

Si vous rencontrez d’autres problèmes avec la configuration et l’installation ou avec 
l’utilisation de votre appareil, n’hésitez pas à contacter notre service d’assistance 
clientèle. Notre équipe technique est là pour vous aider, expliquer les problèmes en 
détails et rendre votre expérience en ligne la plus simple possible. Nous essayons 
de répondre à toutes les questions dans les 48 heures suivant leur réception. Pour 
les questions fréquentes, consultez : 

                              
                                www.kiiroo.com/faq

www.kiiroo.com info@kiiroo.com +31207371194

Les horaires d’ouverture sont : 
Du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures CST 

(heure normale du centre). 

Entretien et aide
Spécifications 
Matériaux :    POM, ABS, silicone 
Finition :    Mate 
Taille :    246 x 90 x 80 mm 
Poids :    780 grammes 
Batterie :    LIPO 2200 mAh, 3,7 v, 10 C 


