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Votre spécialiste en electrostimulation

Electro Sex Powerbox avec LCD-écran. Article # 7880
Avant l’utilisation de l’Electro Sex Powerbox, prenez le temps de lire le mode d’emploi.

Cet electro sex stimulateur fonctionne à piles. Il émet des courants électriques via les
électrodes (gel-pads), que l’on peut relier au powerbox et que l’on peut mettre sur presque
toutes les parties du corps.
L’intensité des courants électriques est réglable grâce aux boutons, de sorte qu’on peut les
ressentir dans la peau et dans les muscles.
Le powerbox aura une influence positive sur votre vie sexuelle.
Le powerbox a 7 programmes différents.
Chaque programme a 16 modes d’intensité différents.
Nous vous souhaitons beaucoup d’excitation avec le powerbox.
Réf. RIMBA no. 7880, powerbox set contient :
- 1x 2-canaux powerbox avec LCD-écran ;
- 2x gel-pads (électrodes);
- 2x câbles électriques ;
- 3x 1.5V (AAA piles) ;
- Mode d’emploi

Accessoires et électrodes, en vente seule :
- # 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 Bande 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.

Mesures de précaution et avertissements
Electro Sex Stimulation n’est pas un jouet! Il faut utiliser l’appareil de manière raisonnable et
lire attentivement le mode d’emploi.
- Ne l’utilisez pas si vous avez un pacemaker ou une affection du cœur ;
- Ne l’utilisez pas si vous êtes enceinte ;
- Ne l’utilisez pas sur les paupières ;
- Ne l’utilisez pas sur une peau blessée ;
- Il faut faire attention aux endroits où l’os est tout près sous la peau ;
- Il faut éviter les changements brusques de réglage des décharges ;
- Cet article est réservé exclusivement aux adultes ;
- Il faut éteindre le powerbox avant de connecter les accessoires ;
- Il faut mettre le powerbox en route après avoir mis les accessoires sur votre corps ;
- Il faut éteindre le powerbox avant d’enlever les accessoires de votre corps ;
- Il faut toujours changer progressivement le réglage des décharges;
- Il faut arrêter immédiatement l’usage si les décharges sont trop douloureuses ;
- Ne laissez pas le powerbox entrer en contact avec l’eau

Les effets secondaires
Au début il est possible que la peau s’irrite (elle devient rouge), c’est normal. Il faut par contre
arrêter l’utilisation du powerbox tout de suite, si l’irritation perdure.

Recommandation:
Pour un conduit électrique optimal entre le corps et les électrodes, il faut utiliser le
Rimba Contact Gel.
Réf. #3000 = Rimba Contact Gel, bouteille 250 ml.

>> Spécifications du produit <<
Puissance
4.5V, 3 x AAA
Fréquence
1 — 100HZ
Consommation d’électricité Max. 180mW
Force d’output
Max. 30mA à 2K 0hm puissance électrique
Force de à-coup de courant 20—220 µS

>> Le Maniement des boutons <<

1.
2.
3.
4.
5.

Entrée/sortie (2) : pour relier les électrodes ;
LCD-écran : affichage des indications du powerbox ;
On-/Off-bouton : pour mettre en marche et arrêter le powerbox ;
Time display bouton : il peut régler la durée désirée ;
Deep-cure bouton (plus d’intensité) : il peut relever l’intensité du niveau réglé.
Les à-coups de courants pénètrent la peau et les muscles.
6. Choix manual bouton : le powerbox dispose de 7 programmes : acupuncture,
massage, slow stroke, scrapping, etc. Avec ce bouton, vous pouvez changer le
menu. Le programme standard est acupuncture ;
7. Choix automatique bouton : en pressant le bouton, le powerbox parcoure les 7
programmes en 20 minutes ;
8. Intensité bouton (Strong/Weak) : le powerbox contient 16 niveaux d’intensité.
Pressez ‘Strong’ une fois et l’intensité va au niveau suivant. Pressez ‘Weak’ une
fois et l’intensité va au dernier niveau.
>> LCD-écran <<

1. Choix du menu: il faut choisir parmi les 7 programmes : acupuncture, massage,
slow stroke, united stroke, scrapipng, cupping et naprapathy ;
2. La flèche vous indique le programme actuel ;
3. Il vous indique le niveau d’intensité (de 1 à 16).
4. Cette barre indique le niveau d’intensité. Chaque barre montre 2 niveaux

d’intensité ;
5. High intensity bouton : vous indique si High Intensity est On ou Off;
6. Timing-écran: vous indique la durée programmée restante.

>> Accessoires <<
Courants électriques
(2 pièces)

Piles
(3 pièces)

Electrodes
(2 x 2 pièces)

‘Gel pad’-porte
(2 pièces)

>> Mesures de sécurité <<
Il ne faut pas utiliser le powerbox en combinaison avec les appareils médicaux et
accessoires médicaux suivants:
1. Pacemaker ou autres appareils cardiaques ;
2. Prothèses ou chevilles en métal dans le corps ;
3. Tout autre appareillage médical électroniques.
Le powerbox n’est pas un jouet. Si vous êtes traité par un spécialiste, vous devez le
consulter avant emploi du powerbox. Suivez rigoureusement les conseils de votre
médecin ou spécialiste avant d’utiliser le powerbox.
Il ne faut pas utiliser les accessoires du powerbox près des yeux, du cœur, de la
bouche et sur des plaies de la peau.
Il ne faut pas utiliser le powerbox en combinaison avec d’autres appareils, de toutes
sortes. Il ne faut pas utiliser le powerbox si vous êtes enceinte, ou si vous pensez être
enceinte.

>> Les instructions pour un service optimal du powerbox <<
Préparation pour l’usage :
Ouvrez l’emplacement des piles et placez les trois piles 1,5 volt (AAA-piles) dans l’espace
approprié. Faites attention à la polarité des piles (+ et – ). Fermez l’emplacement des piles.
Reliez les câbles électriques : chacun des câbles dans l’entrée qui lui est destiné.
Enlevez la couche protectrice des électrodes.

Il faut nettoyer la partie du corps que vous voulez traiter avec un linge humide.
Ensuite mettez les électrodes sur la partie du corps ce qui vous voulez traiter.

>> le Maniement de les boutons <<
Pour mettre en marche le powerbox il faut presser le bouton ‘ON’. Le LCD-écran vous
montre que l’appareil est mis en marche. De plus, la flèche indique le mode de traitement :
acupuncture. A la mise en marche, l’intensité par défaut est toujours 0 et la durée par
défaut est de 15 minutes.
1. Il faut pousser le TIME-bouton. Avec une pression sur ce bouton, l’écran vous
indique une durée de 5 minutes. Si vous pressez ce bouton deux fois, la durée
est 10 minutes. Si vous pressez ce bouton trois fois, la durée est 15 minutes.
2. Pour choisir le mode de traitement, il faut pressez le MANUAL-bouton. Vous
avez le choix entre : acupuncture, massage, slow stroke, united stroke,
scrapping, cupping et manipulation (naprathy). Si vous pressez le AUTOMATICbouton, le powerbox parcours les sept modes pendant environ 20 minutes.
3. Réglage de l’intensité : il faut presser les boutons STRONG/WEAK pour une
intensité plus ou moins forte.
4. Les courants électriques de l’intensité choisie, augmenteront quand vous
pressez le HIGHER INTENSITY-bouton.
La durée maximale que l’on peut régler est 15 minutes. Après 15 minutes, le powerbox
s’arrête automatiquement. Après ça, il faut enlever les électrodes du corps et les déposer
sur les supports à électrodes prévus à cet effet. Il faut répéter les indications ci-dessus
pour les usages suivant du powerbox.
Si vous changez de mode, l’intensité revient automatiquement au niveau 1.
Vous pouvez de nouveau régler l’intensité. Si vous voulez traiter une autre partie du
corps, il faut éteindre le powerbox et recommencer le procédé ci-dessus.
Il faut toujours déconnecter les accessoires du powerbox quand le powerbox est éteint
(OFF-bouton). Si vous voulez enlever les électrodes du corps, il ne faut pas tirer les
électrodes directement du corps. Mais d’abord déconnecter les électrodes du powerbox.
Et ensuite vous pouvez enlever les électrodes du corps.

>> Nettoyage et entretien <<
Il faut nettoyer l’extérieur du powerbox avec un linge humide. N’utilisez pas de produits
chimiques ou d’alcool.
Nettoyez également les électrodes avec un linge humide et attendre qu’elles soient
totalement sèches. N’exposez pas les électrodes au soleil.
Il faut garder le powerbox hors de portée des enfants.
Il ne faut pas conserver le powerbox dans un lieu humide.
Il ne faut pas exposer le powerbox à une température élevée ni proche de l’eau.
Il ne faut pas démonter ni réparer le powerbox soi-même.

Si vous n’utilisez pas le powerbox pendant longtemps, pensez à retirer les piles.

>> Problèmes et solutions <<
Le statut du produit

Problèmes

Solutions

Le LCD-écran n’est pas
visible après avoir placé
les piles.

Les piles doivent être
nettoyées.

Retirez les piles, nettoyez-les
et testez à nouveau.

Les piles sont déjà utilisées
ou dans le mauvais sens.
Mauvais contact entre les
piles et la source.

Replacez ou remplacez les
piles.
Replacez les piles de
nouveau et faites attention au
sens des piles.
Il faut contrôler et corriger le
contact entre les courants
électriques et l’appareil et les
courants électriques et les
électrodes.

Le LCD-écran marche,
mais l’appareil ne
fonctionne pas.

Le contact électrique n’est
pas bien connecté à
l’appareil.

Les courants électriques L’électrode est-elle placée Il faut appuyer fortement
donnent une sensation de correctement sur la peau ? l’électrode sur la peau.
picotement ou faible.
Utilisez le Rimba Contact Gel
pour un meilleur contact.
La surface de l’électrode est Il faut nettoyer l’électrode
sale
avec un linge humide.
La peau est sale
Il faut nettoyer la peau.
Les courants électriques Les piles sont déchargées.
s’arrêtent avant les 15
minutes.
La peau devient rouge,
Vous avez une allergie à la
démangeaison ou une
matière de l’électrode.
sensation de picotement.

Il faut remplacer les piles.

Il faut choisir une autre partie
de la peau ou raccourcir la
durée pour prévenir des
réactions plus violentes. Il faut
arrêter l’usage si la réaction
allergique continue.

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

