
 
 

FUN FACTORY BI STRONIC 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibro-a-pulsations-bi-stronic-fusion/ 

 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE FUN FACTORY BI STRONIC 
 

Pour allumer votre Fun Factory Bi Stronic, il vous suffit d’appuyer sur le bouton rouge situé 
sur la poignée de l’appareil. Il se mettra à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE FUN FACTORY BI STRONIC 

 
Pour éteindre votre  Fun Factory Bi Stronic, appuyez à nouveau sur le bouton rouge de 
l’appareil. 

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU FUN FACTORY BI STRONIC 

 
Pour gérer les modes de vibrations, appuyez brièvement sur le bouton supérieur de la 
poignée du Fun Factory Bi Stronic. 

 
1.4  GÉRER LES PULSATIONS DU FUN FACTORY BI STRONIC 

 
Pour activer et gérer les pulsations, il vous suffira d’appuyer brièvement sur le bouton du 
milieu. 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Fun Factory Bi Stronic se recharge via un chargeur magnétique. C’est-à-dire qu’il vous suffit de 
poser l’embout de votre chargeur sur les deux petits points métalliques situés en-dessous de votre 
vibromasseur. Il y aura un effet « aimant », le chargeur se collera à votre sextoy et le rechargera. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le vibromasseur Fun Factory Bi Stronic fait partie de la famille des vibromasseurs « Rabbit », c’est-
à-dire qu’il est dédié à une double stimulation: stimulation vaginale (et point G) et stimulation 
clitoridienne (ainsi que des lèvres).  
La particularité du Fun Factory Bi Stronic face à ses semblables, qu’il propose une stimulation 
inédite par « pulsations », ce qui simule des va-et-vient tel un acte sexuel et permet une utilisation 
en mode « mains libres ».  



De plus il peut s’utiliser pour une double stimulation au niveau anal. Son extension dédiée à la 
stimulation externe formant un angle assez ouvert avec le corps du Fun Factory Bi Stronic, elle 
pourra servir de « frein » lors d’une insertion anale du vibromasseur. Elle pourra également venir 
stimuler le périnée en simultané avec une stimulation prostatique. 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Fun Factory Bi Stronic est le vibromasseur idéal pour s’offrir un plaisir solitaire ! Grâce à sa 
technologie innovante de pulsations, il remplacera à s’y méprendre un éventuel partenaire sexuel. 
Ce vibromasseur pourra également être utilisé à deux lors de préliminaires ou pendant l’acte 
sexuel pour exciter encore plus votre partenaire 

 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre Fun 
Factory Bi Stronic endéans deux ans après votre achat, il vous est possible de nous le signaler en 
remplissant un formulaire, accessible via le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-
marchandise/. Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais. 
 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Il est conseillé de laver votre vibromasseur avant et après chaque utilisation. Rien de plus simple 
avec un bon vibromasseur en silicone, d’autant plus s’il est waterproof comme le Fun Factory Bi 
Stronic : de l’eau et du savon feront l’affaire ! 
Si vous désirez une hygiène encore plus irréprochable,  vous pouvez vous procurer un désinfectant 
pour sextoys à appliquer de temps en temps sur votre jouet en plus de son nettoyage habituel. 

 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour préserver votre Fun Factory Bi Stronic et avoir la joie de l’utiliser de  nombreuses fois, il vous 
faudra le nettoyer après chaque utilisation, et pourquoi pas avec un spray spécialisé dans 
l’entretien des sextoys. 
Évitez également autant que possible d’utiliser un lubrifiant à base de silicone avec votre sextoy 
lui-même fabriqué en silicone, car les deux ensemble accélèrent l’usure du vibromasseur et 
détériore la qualité des matériaux sur le long terme.  
 

 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Il est toujours préférable, lorsque l’on possède un vibromasseur en silicone, d’utiliser un lubrifiant 
à base d’eau. En effet, ce type de lubrifiant, contrairement au lubrifiant à base de silicone ne 
risquera pas de détériorer la qualité de votre vibromasseur. 
 

 
 



 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à bien désinfecter votre Fun Factory Bi Stronic entre chaque usage, en particulier si vous 
l’utilisez de façon vaginale après l’avoir utilisé de façon anale.  
 


