
 
 

SUNYATA KRATOS II 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/stimulateur-pour-le-point-g-kratos/ 

 
1. FONCTIONNEMENT 
 

1.1  ALLUMER LE SUNYATA KRATOS II 
 

Pour allumer le Sunyata Kratos II , appuyez longtemps sur l’unique bouton  situé sur sa 
poignée, l’appareil se mettra à vibrer et une lumière s’allumera autour du bouton. 

 
1.2  ARRÊTER LE SUNYATA KRATOS II 

 
Pour éteindre votre Sunyata Kratos II, appuyez à nouveau longtemps sur le bouton unique 
de l’interface de contrôle de l’appareil. La lumière autour du bouton s’éteint et les vibrations 
s’arrêteront.  

 
1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SUNYATA KRATOS II 

 
Appuyez brièvement sur l’unique bouton situé sur la poignée de votre Sunyata Kratos pour 
faire varier les modes de vibrations. 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

1. Le Sunyata Kratos II est rechargeable. Il est fourni avec un chargeur adapté. Si toutefois vous 
désiriez vous fournir à nouveau un chargeur pour votre Sunyata Kratos II, vous pouvez le 
commander sur notre boutique en ligne en suivant ce lien :  
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/chargeur-de-sextoy-suntaya/. 

 
2. Pour le recharger, il vous suffira d’insérer l’embout du chargeur dans le trou qui se situe à 

l’extrémité basse du Sunyata Kratos II,  sous le manche. Il s’agit d’un petit trou entouré d’un 
cercle, rappelant ainsi une petite cible. N’hésitez pas à forcer un peu pour introduire le 
chargeur, en particulier la première fois. 

 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

1. Le Sunyata Kratos II est un stimulateur vaginal, spécialement dédié au point G.  Sa forme 
doublement bombée vous permettra de stimuler le point G lors d’une intromission plus 
profonde pour une stimulation vaginale complète.  

2. Pour une stimulation du point G plus ciblée, vous pourrez compter sur son extrémité 
dédoublée à insérer à + ou – 4 cm dans le vagin et à diriger vers la paroi externe, car c’est là 
que se situe ce fameux point G. 



 
3. Cette extrémité dédoublée fonctionnera également très bien pour une stimulation externe 

comme une stimulation clitoridienne ou une stimulation des tétons par exemple. 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

1. Sunyata Kratos II sera votre compagnon idéal pour vos séances de plaisir en solo.  
 
2. Sunyata Kratos II sera également un très bon outil pour pimenter vos préliminaires et 

accentuer l’excitation de la femme avant la pénétration. 
 
 
5. GARANTIE 
 

Nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat 
endéans ces deux ans, remplissez ce formulaire via le lien suivant :  

  https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/ 
Notre service client fera le nécessaire afin de répondre à votre demande dans les plus brefs délais. 

 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Pour vous garantir une hygiène parfaite à chaque séance coquine,  veillez à bien  nettoyer votre 
Sunyata Kratos II avant et après chaque utilisation.  
Pour cela, utilisez simplement de l’eau et du savon.  
Vous pouvez également de temps à autres utiliser un désinfectant tel que nous en proposons en 
boutique, spécialement dédié à l’hygiène de vos sextoys. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour conserver votre Sunyata Kratos II dans le meilleur état et pour longtemps, nous vous 
conseillons de bien le nettoyer après chaque utilisation. Optez pour cela simplement pour le duo 
eau + savon. Vous pourrez  néanmoins, pour un entretien encore plus approfondi, vous diriger vers 
un nettoyant spécialement dédié à l’entretien de vos sextoys tel que nous mettons à votre 
disposition sur notre boutique en ligne. 
Veillez également à éviter un maximum l’utilisation d’un lubrifiant à base de silicone avec votre 
vibromasseur. En effet, un lubrifiant à base de silicone aura pour effet, à force d’utilisation, de 
détériorer la qualité des matériaux de votre Sunyata Kratos II. 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Préférez toujours l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau à celle d’un lubrifiant à base de silicone. 
En effet, un lubrifiant à base de silicone, s’il est trop régulièrement en contact avec le sextoy, lui-
même fabriqué en silicone, pourrait, à terme, abimer et user votre vibromasseur. Vous risqueriez 
donc de perdre une partie de la qualité de votre Sunyata Kratos II.  
Un lubrifiant à base d’eau, quant à lui, n’aura aucun effet sur la qualité de votre sextoy. 



 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le vibromasseur Sunyata Kratos II est entièrement waterproof. Il est disponible en deux coloris : 
rose et violet. 

 
 
 


