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HF8410
Masseur sensuel chauffant

5 réglages pour s'adapter à toutes les parties du corps
Ce masseur chauffant est idéal pour mettre vos sens en éveil. Prenez tout votre temps 
pour stimuler le désir de votre partenaire en associant le masseur vibrant à vos caresses. 
Détendez-vous, faites-vous plaisir et laissez-vous emporter...

Préchauffage à température du corps, pour plus de confort
• Peut être facilement préchauffé avant utilisation

Plusieurs modes de vibration pour varier les plaisirs
• Cinq modes de vibration et cinq niveaux d'intensité

Forme adaptée à une utilisation intime
• Une forme spécialement conçue pour s'adapter naturellement à votre corps

Waterproof
• Utilisation sous la douche ou dans le bain

Utilisable avec un lubrifiant
• Utilisable avec des lubrifiants à base d'eau ou de silicone



 Fonction de préchauffage

Vous pouvez choisir de préchauffer légèrement le 
masseur sensuel à une température corporelle 
agréable. Pour cela, placez-le sur le chargeur et 
appuyez sur le bouton de préchauffage. Le masseur 
est préchauffé au bout de 5 minutes. Outre la 
chaleur et le plaisir du contact de votre corps, les 
sensations de votre partenaire sont décuplées grâce 
à l'effet stimulant de la surface du masseur.

Une forme sensuelle pour vous et votre 
partenaire

Le masseur se manipule aisément de diverses 
manières : dans votre paume, entre vos doigts ou du 
bout des doigts. Le masseur est spécialement conçu 
pour s'adapter naturellement à votre main et 
s'incurve parfaitement pour suivre les courbes et 
parties de votre corps, tout en vous permettant de 
maintenir un contact avec la peau de votre 
partenaire. Tenez le masseur avec votre paume, face 
concave vers l'extérieur, par exemple, pour toucher 
le pénis, ou prenez la surface concave dans votre 
main pour stimuler le clitoris avec les pointes 
arrondies.

Matériau doux et sensuel

Composé d'un matériau doux et sensuel, ce masseur 
sensuel procure des sensations agréables et 
sensuelles sur la peau. Il s'intègre parfaitement aux 
préliminaires ou pendant l'acte : grâce à sa forme 
épousant naturellement les contours de la main, il 
contribue à stimuler le désir, tout en favorisant un 
contact physique permanent entre les partenaires.
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Design et finition
• Matériaux: Revêtement ultradoux
• Couleur(s): Violet

Spécificités techniques
• Type de batterie: NiMH
• Charge: Rechargeable, sans fil
• Temps de charge: 24 heure(s)
• Fréquence: 50-60 Hz
• Tension: 100-240 volt
• Étanche: Étanche, peut être utilisé sous la douche 

ou dans le bain

Vibration
• Fréquence (max.): 95 Hz
• Niveaux d'intensité: 5
• Nombres de modes: 4
• Niveau sonore (moyen): 32 dB
• Niveau sonore (max.): 43 dB

Poids
• Coffret de chargement: 114 g
• Masseur sensuel: 74 g
•
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