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   RIMBA ELECTRO SEX STIMULATION (réf. # 7850) 
 
Le stimulateur est un générateur de pulse que marche à pile de 9volt. Ce boite  diffuse impulses 
électrique a les accessoires. L’amplitude de pulse, la vitesse de pulse, l’amplement de pulse 
sont réglable indépendant avec le commutateur. Vous pouvez régler exactement les impulses. 
Le commutateur sur devanture règle l’amplitude,  la vitesse (rate) et l’amplement (width). Les 
deux régulateurs au-dessus règle l’émission. 
 
RIMBA réf. # 7850, Erotic Stimulation Électrique power box contenu; 
- 1 x powerbox , 2 canal - 4 x autocollants électriques   - 3 x câbles   
- 1 x pile 9V   - 2 x pinces    - Mode d’emploi 
 

 
 

Accessoires (Electrodes) 
- # 7851 2 x pinces unipolaires avec câble. 
- # 7852 2 x coupelles pour tétons, bipolaires + câbles  
- # 7853 Gode en aluminium, bipolaire, 25 x 155 mm.  
- # 7854 Gode en aluminium, bipolaire, 35 x 165 mm. 
- # 7855 Article pénis en cuir, bipolaire. 
- # 7856 Parachute pour testicules avec câble, bipolaire. 
- # 7857 Gode en aluminium anal, bipolaire, 35 x 140mm. 
- # 7858 4 x gel pads autocollant.  
- # 7859 Œuf intime petit, bipolaire 25 x 60 mm. 
- # 7860 Œuf intime grand, bipolaire 35 x 70 mm. 
- # 7862 Anneau pénis / extenseur en aluminium, bipolaire 35 mm. à l’intérieur 
- # 7863 Gode en aluminium, bipolaire  25 x 125 mm. 
- # 7864 Gode en aluminium, forme ballon, bipolaire, 35 x 100 mm. 
- # 7865 Délateur/sonde en aluminium, bipolaire,   8 x 180 mm. 
- # 7866 Tube pénis en cuir avec lacet, bipolaire. 
- # 7867 Gode en silicone, petit, bipolaire  28 x 75 mm.  
- # 7868 Gode en silicone, grand, bipolaire  40 x 155 mm. 
- # 7869 Anneaux en silicone, plats avec câble, uni polaire,  40 + 50 mm. 



- # 7870 Anneaux en silicone, ronds, bi polaire,  40 + 50 mm. 
- # 7871 Anneaux pénis en aluminium pénis ring set (3 Pcs.) unipolaire, 36 + 42 + 46 mm. 
- # 7873 1 gel pad forme papillon avec boutons de pressions, bipolaire 
- # 7874 Gode en aluminium, bipolaire  16 x 160 mm. 
- # 7876 Gants électriques, set complète 
- # 7877 Gode en aluminium forme double boules, bipolaire 35 x 100 mm. 
- # 7878 Gode en aluminium forme avec 5 boules, bipolaire 25 x 160 mm. 
- # 7879 Gode anal en aluminium, bi-polar 30 x 90 mm. 
- # 7881 2 x gel pads autocollants avec boutons de pressions  
- # 7882 Gode petit en aluminium, bipolaire 25 x 60 mm. 
- # 7883 Bande pénis en cuir avec boucle, bipolaire 
- # 7884 Bande pénis en cuir avec boutons de pressions, bipolaire 
- # 7885 Bande pénis/scrotum en cuir avec élastique, bipolaire 
- # 7886 Gode plastique, bi-polar 25 x 145 mm. 
- # 7887 Gode plastique petit, bi-polar 25 x 70 mm. 
- # 7888 Gode anal grand en aluminium, bipolaire,  50 x 105 mm. 
- # 3000 Electro contact Gel,  250 ml par bouteille. 
 
Avis + Précaution: 
- N’user pas si vous avez un “pacemaker”cardial ou si vous avez problèmes avec votre cœur. 
- N’user pas pendant la grossesse 
- Ne mettre pas sur les paupières 
- N’emplacer pas sur peau blesse 
- Prudence a changer et régler l’émission d’électricité rapidement 
- Protectez vos enfants.  Cet article est pour adultes seul. 
- Quitte l’électricité quand les accessoires sont installe et des installe. 
- Change l’emision très lentement. 
- Electro - Stimulation peut causer douleur sur certains areas. 
- Eviter contact contre le powerbox et l’eau. 
Si utiliser cause des problèmes ou douleur, discontinue direct usage. 
 
User le RIMBA ELECTRO SEX STIMULATEUR. 
 
Amplitude contrôles. 
Control commutateurs 1 et 2 ajuste l’intensité du stimulation aux cannals 1 et 2. L’amplitude est 
marquée  1 - 8, que plus haut le chiffre, que plus fort  l’intensité.  Jacque commutateur a une  
“ON/OFF” position.  Si le commutateur est sur “ON”  cette montre une petite lampe verte. 
 
Pulse Rate Control 
Ce commutateur règle le frequency du stimulation de 2 a 150 pulses par seconde. 
 
Pulse Width Control 
Ce commutateur règle la durée de jacque simulation pulse amplement, de 50 a 250 Micro-
secondes (uS0) 
 
Mode Selector Commutateur 
M = Modulation mode, contraction 4 secondes, Relax 1 seconde, Pulse amplement et vitesse 
reste ajustable. 
N = Normal mode, Pulse amplement est ajustable, 50-250 Us, Pulse vitesse est ajustable, 2 - 150 
Hz 
B = Brief mode,  Contraction 0,2 sec, Relax0,2 sec. 
 
 
Operating Procédure 
Le RIMBA ELECTRO SEX STIMULATION system est très facile à l’usage, quand on suite les 
instructions. ; 
1. Les 2 commutateurs “Amplitude” a position ”OFF” 
2. Ouvre le réservoir pour la pile et installez le pile de 9V  
3. Select le mode que vous désirez ; M, N ou B et si nécessaire changez les pulses; « Width ou 
Rate. » 
4. Fermez le réservoir 
5. Mettre le(s) câble dans canal 1 ou/et  2 au-dessus du boite noir, et connecte à l’autre cote 



l’accessoire choisi. 
6. Install l’accessoire sur un part de corps 
7. Etes sur que les accessoires faites un bien contact avec la peau.  Usage du lubrificant est 
nécessaire! 
8. Elevé le puls très lentement. 
    Usage du lubrifiant est nécessaire. 
9. Etes sur que les commutateurs sont a position “OFF “ avant  éloigner les accessoires du corps 
 
 
 
 
Information  technique pour Powerbox: 
Power source:   006P DC 9Volts pile sec 
Pulse Amplitude:  0 - 80 mA 
Pulse rate(vitesse):  2 Hz - 150 Hz ajustable control 
Pulse width (implement): 50 uS - 250 uS adjustable control 
Function Mode:  Modulation-, Normal- and Burst mode 
Auto timer:   20 minutes 
 
 
Conseille: Tournez les commutateurs (dans le réservoir de pile) à maximal et mettez le bouton à 
« B ». Usage du lubrifiant est nécessaire. 
 
 
 

Pour plus d’informations sur nos produits, veuillez consulter le site www.rimba.ch  
 
 
 
 
 
 


