French Translation

Power Tripper
Attachment for the

Share the Spark!™

™

Devenez une électrode humaine grâce à votre
Power Tripper™:
Transformez-vous en électrode humaine et faites jaillir les étincelles entre
vous et votre partenaire grâce au Power Tripper™ de la collection ÉlectroErotic®
de KinkLab®, un accessoire stimulant pour le Neon Wand™ qui électrisera
tout votre corps! Porté à même la peau, le Power Tripper™ fait circuler une
électricité douce et incroyablement stimulante entre vous et votre partenaire.
Imaginez-vous caresser, embrasser toucher, stimuler, et faire monter le désir
de votre partenaire, frissonnant au moindre contact entre vos deux corps!

IMPORTANT:
Avant de commencer à utiliser le Power Tripper™, il est impératif de lire toutes
les Instructions d’utilisation et les Précautions de santé et de sécurité afin
d’assurer votre sécurité et votre plaisir, ainsi que ceux de votre partenaire.
Veuillez noter que même si vous avez déjà utilisé des appareils comparables,
le Power Tripper™ pourrait vous surprendre et vous ravir en produisant chez
vous des réactions que n’aura jamais auparavant pu causer aucun autre
appareil utilisé avant lui. Sa précision requiert de l’utiliser convenablement.

PRÉCAUTION:
Le Power Tripper™ ne peut être utilisé qu’avec le Neon Wand™ et les autres
produits fabriqués par KinkLab® ou d’autres marques de Stockroom,
Inc spécifiquement pour cet appareil. Les autres marques de jouets
électroluminescents, comme les crayons violets avec bobine Tesla ou les
crayons électriques, peuvent provoquer une rétroaction dans la poignée
que certains utilisateurs trouveront très désagréable. Le Neon Wand™ et
autres appareils similaires fabriqués par KinkLab® ou d’autres marques
de Stockroom, Inc sont fabriqués grâce à des techniques innovantes qui
empêchent ce phénomène de se produire.
Vous devez avoir au moins 18 ans pour acheter ou utiliser cet appareil.
KinkLab® n’est responsable d’aucune blessure découlant de la mauvaise
utilisation ou de la mauvaise manipulation du Power Tripper™, ou de son
utilisation avec tout autre générateur électroluminescent ou crayon à
rayon électrique.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION:
1.

Les partenaires qui utiliseront cet appareil doivent enlever toute pièce
de métal portée sur la peau : bijoux, piercings, montres, et vêtements
munis de boutons pression, fermetures éclair, ou autre pièce de métal.

2.

Veiller à ce que le Neon Wand™ soit bien éteint.

3.

Insérer le Power Tripper™ dans la prise du Neon Wand™.

4.

Placez la pièce de contact corporel ergonomique (la pièce métallique
rectangulaire incurvée) du Power Tripper™ directement contre la peau.
Tout espace entre la peau et la pièce de contact peut causer une rétroaction désagréable. Conseil: le Power Tripper™ peut être porté dans la
bande de taille des sous-vêtements, contre la hanche.

5.

Allumez le Neon Wand™, sans aller plus loin que la position immédiatement supérieure à la position « ON ». Si vous entendez un bourdonnement, il est possible que le Power Tripper™ soit à une intensité trop
élevée pour une première utilisation. Diminuez le réglage à son plus
bas. Pour éviter les sensations désagréables et la douleur, il faut laisser le réglage du Neon Wand™ à niveau le plus bas lors de l’utilisation
du Power Tripper™.

6.

Pour vérifier l’intensité du courant électrique, placez vos doigts juste
au-dessus de la peau de votre partenaire, sans y toucher. Cela créerait
une mise à la terre, et il est essentiel de laisser de l’espace entre les
partenaires afin de créer un arc électrique.

7.

Ensuite, vous pouvez légèrement ajuster l’intensité. Cependant, il
n’est pas recommandé de dépasser le niveau le plus bas. En effet,
la conductivité élevée du Power Tripper™ peut créer des sensations
soudaines assez inconfortables et aiguës.

8.

Une fois bien fixé le Power Tripper™ et son intensité réglée, la poignée
peut être prudemment posé à un endroit d’où il ne pourra ni rouler
ni tomber. Il faut aussi veiller à ce que les fils du Neon Wand™ et du
Power Tripper™ ne s’entremêlent pas, qu’il soit impossible de trébucher,
de marcher sur les fils, et que la position des appareils ou des fils
n’interrompent pas le contact entre l’appareil et le corps de la personne
le portant, puisque cela causera des sensations douloureuses.
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9.

Après l’utilisation, ou pour changer la position du Power Tripper™, éteindre complètement l’appareil avant de l’éloigner du corps afin d’éviter les
chocs électriques.

10.

Pour retirer le Power Tripper™ du Neon Wand™ en toute sécurité,
tirer fermement l’extrémité métallique située sous le fil, à l’endroit où
l’appareil est fixé à la poignée. Pour éviter les chocs, ne jamais tirer le fil
pour détacher le crayon de la poignée.

11.

Après l’utilisation, retirer le Power Tripper™ du Neon Wand™, débrancher
le Neon Wand™ de la prise et rangez-les dans un endroit sec hors de la
portée des enfants.

IMPORTANT PRÉCAUTIONS DE SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ:
•

Le Power Tripper™ ne doit être utilisé que par des adultes.

•

NE PAS utiliser le Power Tripper™ avec une femme enceinte ou
une personne souffrant d’une maladie cardiaque, ou portant un
stimulateur cardiaque.

•

NE PAS utiliser le Power Tripper™ avec aucun autre crayon électrique
violet, crayon à rayon électrique ou appareil électroluminescent n’étant
pas fabriqué par KinkLab ® ou d’autres marques de Stockroom, Inc.

•

Lors de l’utilisation du Power Tripper™, ne jamais toucher les yeux
ou la région oculaire, ni aucune partie de la peau ne présentant une
déchirure, une inflammation ou n’étant pas en parfaite condition.

•

Le Power Tripper™ est pour usage externe seulement.

•

NE PAS utiliser le Power Tripper™ pour diriger un courant électrique
sur toute partie du corps pour plus de 10 secondes à la fois.

•

Pour éviter la rétroaction douloureuse et les brûlures, porter Power
Tripper™ en suivant toutes les instructions sans aucune exception.

•

Ne jamais tenter de démonter, modifier ou réparer le Power Tripper™.
Toute réparation ne peut être effectuée que par un professionnel
qualifié pour maintenir la garantie (voir la section Garantie et
réparation pour connaître les détails.)
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•

RISQUE D’INCENDIE: Toujours éloigner les matériaux et liquides
inflammables lors de l’utilisation du Neon Wand™ avec le Power Tripper™
ou les autres accessoires: les étincelles pourraient causer leur ignition.

Débrancher immédiatement l’appareil et retirer le Power Tripper™ dans les
cas suivants:
•

Le Neon Wand™ ou le Power Tripper™ est mouillé ou est entré en
contact avec de l’eau.

•

La poignée dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou fait un
bruit anormal.

•

Une pièce du Power Tripper™ ou du Neon Wand™ semble endommagée.

NE PAS TENTER DE RÉPARER CES PROBLEMES VOUS-MEME. Veuillez
consulter la section Réparation et Entretien pour obtenir les coordonnées des
services à contacter.

Le temps est venu de passer aux choses sérieuses!
Perfectionner votre “toucher électrique”:
Une fois l’appareil allumé, posez vos mains juste au-dessus de la peau et
frôlez votre partenaire, sans exercer de pression, pour obtenir les effets les
plus agréables. Être près sans toucher, ou sans toucher trop fort, permet de
créer des étincelles entre votre peau et celle de votre partenaire : c’est ainsi
que vous créez les doux frissons qui font l’attrait du PowerTripper™!
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Essayez de tapoter la peau de votre partenaire avec un seul doigt, en
l’élevant légèrement au-dessus de la peau à chaque fois. Vous remarquerez
que la sensation s’arrête lorsque vos doigts sont posés directement sur la
peau, et qu’elle augmente à chaque fois que votre doigt s’en éloigne. Varier
la distance qui vous sépare de votre partenaire est un excellent moyen de
jouer avec l’intensité des sensations que vous lui procurez. Si vous touchez
un partenaire en plus d’un endroit, vous pourriez créer une mise à la terre qui
vous empêchera de ressentir les étincelles.
Plus le point de contact est petit, plus la sensation sera intense. Lorsque vous
utilisez le Power Tripper™, un point de contact plus petit (n’utiliser que le bout
du doigt ou de la langue) ciblera le courant qui produira une sensation plus
forte et plus concentrée. Un point de contact plus vaste (toute la paume de la
main) dispersera le courant, ce qui atténuera les sensations, au point où elles
pourraient devenir imperceptibles.

Autres utilisations du Power Tripper™:
Fixez la pièce de contact dans une chaussette ou un bas, ou à l’aide de tout
vêtement élastique ajusté qui maintiendra fermement le Power Tripper™ sur
la peau et l’empêchera de tourner, de glisser ou de tomber. Les poignets
athlétiques ou les jarretières conviendront à ceux qui souhaitent porter le
moins de vêtements possible.

Autres conseils pour plus de plaisir:
•

La méthode renversée: Elle est l’une des méthodes les plus
appréciées d’utiliser le Power Tripper™! Elle consiste à poser la pièce
de contact sur votre partenaire (la personne recevant les chocs).
Vous pouvez l’électriser de la même manière avec votre corps et
même avec les mêmes jouets : roulettes métalliques et les jouets de
flagellation, que si vous portiez le contact. Cette méthode vous permet
de bouger plus librement sans vous préoccuper de la possibilité que
les fils ne s’entremêlent.

•

Yeux bandés: Un bandeau sur les yeux fera monter la tension lorsque
votre partenaire attendra votre toucher, et protégera ses yeux.

•

Huiles et lotions: Elles peuvent rehausser l’intensité des sensations
produites par le Power Tripper™.
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•

Sexe électro-oral: Pratiquer le sexe oral avec le Power Tripper™ est
une expérience inoubliable! Nous vous recommandons de combiner
le contact oral complet, qui vous rapprochera complètement de votre
partenaire (même si vous ne ferez pas des étincelles, il ne limitera
pas votre plaisir), avec de petites interruptions du contact. Cela créera
des espaces électrisants lorsque votre langue frôlera la peau la plus
sensible de votre partenaire, et vous pourrez jouer avec la sensation
en vous éloignant ou en vous rapprochant, en changeant de position,
en élargissant ou diminuant la surface de contact, ou en faisant des
étincelles pour des périodes de durées variées. N’oubliez pas qu’un
point de contact unique vous apportera plus de plaisir. Donc, vous ne
ferez pas d’étincelles si vous tenez votre partenaire avec les mains!

•

Jouets de métal: Si vous jouez le rôle de l’électrode humaine,
tout objet conducteur que vous tiendrez dans la main sera lui aussi
électrisé. Ainsi, vous pouvez utiliser des jouets de métal comme la
roulette Pinwheel de Kinklab® sur votre partenaire pour lui procurer des
sensations inusitées et intenses. Vous pouvez aussi utiliser les jouets
de flagellation souples ou métalliques, les cravaches ou les pagaies,
ou même des objets courants comme les ustensiles de cuisine. Faites
très attention avec les jouets de métal utilisés avec le Power Tripper™.
Certaines personnes trouveront la sensation trop intense et même ceux
qui y prennent plaisir lorsqu’ils sont utilisés correctement pourraient se
brûler en les utilisant pour trop longtemps, surtout avec les jouets plus
petits ou pointus.

•

En groupe: Vous pouvez utiliser le Power Tripper™ pour transmettre
un courant à plusieurs partenaires se tenant la main ou en contact
physique sur une surface assez grande de leur corps. L’intensité de la
sensation diminuera cependant puisque plus le nombre de personnes
augmente dans la chaîne de transmission, plus le courant est réparti
parmi ces dernières.
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Entretien et Nettoyage:
•

Nettoyer doucement les plaques de métal du Power Tripper™
après chaque utilisation à l’aide d’alcool d’au moins 75%.

•

NE PAS allumer l’appareil si l’alcool n’est pas entièrement
évaporé, puisque cela pourrait allumer l’alcool.

Garantie Limitée:
KinkLab® garantit contre tout défaut de fabrication ou matériel de
l’appareil causé par une utilisation et un entretien normaux pendant
une période de douze mois suivant la date de l’achat. Vous devez
fournir une preuve d’achat sous forme de ticket de caisse sur lequel
figure le nom de l’appareil, la date d’achat et son coût. Pour inscrire
votre garantie, veuillez visiter:
http://www.kinklab.com/warranty/
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Réparations et Entretien:

Veuillez contacter le service client KinkLab® par email ou par la
poste à l’une des adresses suivantes:
Kinklab
2807 W Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
USA
service@kinklab.com
Phone: 1-213-484-3882
Le fabricant se réserve le droit de modifier les renseignements
contenus dans ce manuel et ce, sans préavis.
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