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ElectraStim SensaVox EM140ElectraStim SensaVox EM140ElectraStim SensaVox EM140ElectraStim SensaVox EM140    
Mode d'emploi de l'électro stimulateur érotiqueMode d'emploi de l'électro stimulateur érotiqueMode d'emploi de l'électro stimulateur érotiqueMode d'emploi de l'électro stimulateur érotique 

 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ––––    NE PAS UTILISERNE PAS UTILISERNE PAS UTILISERNE PAS UTILISER    

• EN CAS DE MALADIE DU CŒUR 

• SI VOUS SOUFFREZ D'ÉPILEPSIE 

• SUR UNE PEAU IRITÉE OU SI VOUS RESSENTEZ UNE DOULEUR 
    
À propos du stimulateurÀ propos du stimulateurÀ propos du stimulateurÀ propos du stimulateur    ElectraStim ElectraStim ElectraStim ElectraStim SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox 
L'ElectraStim SensaVox est un électro stimulateur à hautes caractéristiques conçu spécifiquement pour la 
stimulation des parties intimes du corps. Lorsque vous utilisez SensaVox avec des accessoires ElectraStim, 
des signaux électriques d'intensité variable sont envoyés directement à votre cerveau, stimulant une 
gamme de sensations qui peuvent inclure des picotements, des pulsations et des contractions musculaires. 
La sensation que procure ElectraStim n'est ni mobile ni vibrante, elle est rythmée. 

 

Contenu d'Contenu d'Contenu d'Contenu d'ElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVoxElectraStim SensaVox 

• Un stimulateur SensaVox EM140 

• Une mallette rigide discrète 

• 2 câbles de connexion 

• Un adaptateur universel de prise 

• Une pile de 9 volts 

• Un microphone 

• Un câble audio LINE-IN 

• Un adaptateur coaxial 3,5mm 

• Un CD avec des instructions et des pistes de stimulation 

• Un livret d'instructions en anglais  
 

 

ElectraStim SensaVox, PElectraStim SensaVox, PElectraStim SensaVox, PElectraStim SensaVox, Principales caractéristiquesrincipales caractéristiquesrincipales caractéristiquesrincipales caractéristiques  

• Deux canaux isolés  

• Haute intensité - 99 niveaux de puissance à explorer  

• Alimentation secteur ou pile  

• Audio SensaVox et entrée micro  

• 9 modes de stimulation modifiables 

• Fonction d'amélioration de la sortie 

• Contrôle de puissance multi-tour numérique optimal 

• Avertissement de pile déchargée 

• Mode d'économie d'énergie 
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Comment utiliser le stimulateurComment utiliser le stimulateurComment utiliser le stimulateurComment utiliser le stimulateur    ElectraStimElectraStimElectraStimElectraStim    SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox     

 

Options d'alimentation Options d'alimentation Options d'alimentation Options d'alimentation  
Vous pouvez alimenter SensaVox en utilisant la pile 9 volts, incluse, ou en connectant l'adaptateur universel 
de prise au secteur. Vous pouvez utiliser l'adaptateur de prise lorsque la pile est installée, mais vous devez 
déconnecter SensaVox du secteur avant de retirer la pile.  

 

Mise en marche deMise en marche deMise en marche deMise en marche de    SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox     
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer l'appareil. Les fonctions de contrôle purement numériques 
veillent à ce que, au démarrage, tous les paramètres soient réinitialisés à une intensité 0. Le programme par 
défaut est P1.  

 

Mode économie Mode économie Mode économie Mode économie  

Lorsque vous utilisez l'alimentation externe, les écrans LED seront allumés en permanence et à 
luminosité maximale. Lorsque vous utilisez la pile, les affichages seront tamisés et s'éteindront 15 
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secondes après le dernier réglage effectué. Les LED rouges continueront à luire en mode économie 
pour que l'utilisateur ait un retour. Pour empêcher le mode économie de s'activer, appuyez sur le 
bouton Boost en mettant l'appareil en marche. Inhiber le mode économie videra votre pile plus 
rapidement.  
 

CH1/CH2 PowerCH1/CH2 PowerCH1/CH2 PowerCH1/CH2 Power    ----    Réglage des intensités de sortie Réglage des intensités de sortie Réglage des intensités de sortie Réglage des intensités de sortie  
L'intensité de sortie de chaque canal peut être réglée du niveau 0 au niveau 99, en tournant le bouton, 
chaque clic correspondant à un palier. L'utilisation de la technologie de codage numérique signifie qu'il faut 
plus de 4 rotations complètes du bouton pour atteindre l'intensité maximale. Le réglage de cette intensité 
de sortie est 5 fois supérieure à celle des méthodes conventionnelles. 
  
Lors de la première utilisation de SensaVox, il est conseillé de garder l'intensité (CH1/CH2 Power) à un 
niveau inférieur à 12. Certains de ces programmes changent automatiquement la fréquence et la durée des 
impulsions de la stimulation, intensifiant ainsi les sensations que vous ressentez. Dans les programmes qui 
alternent entre CH1 et CH2, il n'est possible d'augmenter l'intensité que sur le canal actif. Cela évite de 
mauvaises surprises lorsque le canal passif devient actif.  
 
Le canal actif est indiqué par le LED de canal éclairé. Lorsque vous augmentez la fréquence au-dessus de 1 
cycle par seconde en utilisant la commande Modify, les intensités augmenteront, que la sortie soit active ou 
non.  

 

Bouton Bouton Bouton Bouton ModifyModifyModifyModify  
Le bouton Modify est utilisé pour régler la sensibilité lors de l'utilisation des fonctions audio. Le bouton 
Modify dispose de 72 "clics" (3 tours complets), permettant à chaque programme intégré de se modifier 
pour créer un plus large éventail de sensations. La manière dont les sensations sont modifiées dépend du 
programme sélectionné. Lorsque bouton Modify atteint sa position minimale ou maximale, les écrans se 
mettent à clignoter pour indiquer qu'aucune autre modification ne sera faite. 

 

La fonction La fonction La fonction La fonction BoostBoostBoostBoost     
Pour une augmentation rapide et importante de l'intensité, vous pouvez ne pas à tourner le bouton de 
réglage de l'intensité. Vous pouvez simplement appuyer sur le bouton Boost. Faites attention ! Cela 
augmentera l'intensité de façon significative dans les deux canaux. Lorsque vous relâcherez le bouton, les 
niveaux d'intensité reviendront à leur niveau précédent.  
 

Sélection du programmeSélection du programmeSélection du programmeSélection du programme  
Les boutons Program Selection vous permettent de sélectionner un programme de stimulation. En 
appuyant sur l'un de ces boutons, l'intensité de sortie sera automatiquement ramenée à 0, et vous devrez 
régler l'intensité après avoir choisi votre programme préféré. 

 

    Nom du Nom du Nom du Nom du 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription        Fonction Fonction Fonction Fonction 
ModifyModifyModifyModify 

P1P1P1P1    SmootheSmootheSmootheSmoothe Sortie stabilisée pour vous permettre de 
tester la sensation.  

La fréquence de la 
stimulation varie. 

P2P2P2P2    CaressCaressCaressCaress La durée des impulsions de deux canaux 
sont synchronisées pour balayer / masser 
de haut en bas.  

Le cycle de balayage 
varie entre 0,25 et 20 
secondes. 

P3P3P3P3 SwingerSwingerSwingerSwinger La durée des impulsions de deux canaux 
sont synchronisées pour balayer / masser 
de haut en bas. 

Le cycle de balayage 
varie entre  0,25 et 20 
secondes. 
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P4P4P4P4 BurstBurstBurstBurst La stimulation est simultanément 
interrompue sur les deux canaux pour 
obtenir un effet explosif. L'intensité de la 
sortie ne peut être augmentée que lorsque 
le canal est actif. Cela évite des 
ajustements inattendus d'intensité.  

Le cycle de rafales varie 
entre 0,25 et 10 
secondes. 

P5P5P5P5    AlternateAlternateAlternateAlternate La stimulation est alternativement 
interrompue sur chaque canal. L'intensité 
de sortie ne peut être augmentée quand le 
canal est actif.  

Le cycle d'alternance 
varie entre 0,25 et 10 
secondes. 

P6P6P6P6    StepperStepperStepperStepper La durée de l'impulsion est parcourue en 
trois niveaux. Au canal 1 on monte, au 
canal 2 on descend.  

La fréquence des 
impulsions varie. 

P7P7P7P7    ShooterShooterShooterShooter Canal 1 sort un train d'impulsions, puis se 
repose tandis que canal 2 fait la même 
chose. Ce processus se répète.  

Le nombre d'impulsions 
tirées par chaque canal 
varie entre1 et 72. 

P8P8P8P8    Auto ClimbAuto ClimbAuto ClimbAuto Climb    
(CH1)(CH1)(CH1)(CH1) 

Une fois l'intensité du canal 1 réglée, 
l'intensité descendra automatiquement à 
zéro. Au bout de 2 secondes, la valeur de 
l'intensité remontera à la valeur désirée et 
s'y maintiendra pendant 2 secondes 
supplémentaires. Le canal 2 fournira une 
stimulation constante au niveau du 
réglage.  

La vitesse de croissance 
de l'intensité varie entre 
0,05 et 5 seconds par 
niveau d'intensité. 

P9P9P9P9    ClimaxClimaxClimaxClimax La durée des impulsions de balayage est 
augmentée régulièrement, procurant un 
effet qui évolue rapidement au début du 
cycle et se termine plus lentement et plus 
puissamment. 

Le cycle des effets varie 
entre 5 secondes et 6.5 
minutes. 

 

Modes d'entrée audioModes d'entrée audioModes d'entrée audioModes d'entrée audio    SensaVoxSensaVoxSensaVoxSensaVox        
SensaVox permet l'utilisation du son pour moduler ou modifier les paramètres de la stimulation. Cela peut 
être fait en utilisant le microphone ou le câble LINE-IN. 
  
L'affichage des intensités se remettra automatiquement à 0 quand l'un des modes audio est sélectionné et 
l'affichage du programme changera. Pour revenir aux programmes intégrés, il vous suffit de retirer le 
connecteur audio et le dernier programme sélectionné reviendra. Commencez toujours les modes audio en 
réglant le son à une faible intensité, car lorsque le son commence, la stimulation est renforcée. 

  

Entrée microphone Entrée microphone Entrée microphone Entrée microphone  
Lorsque le microphone est branché à la prise MIC, SensaVox passe automatiquement en mode microphone 
et l'affichage du programme montre A1. Ce mode permet à la voix ou à la musique de faire varier le niveau 
de la stimulation.  
 
La commande Modify définit l'amplitude de la variation du niveau de la stimulation induite par l'entrée 
audio (par exemple, lorsqu'elle est réglée à la valeur minimum, le son n'aura aucun effet sur le niveau de 
stimulation). Lorsqu'elle est réglée à une valeur moyenne, le son aura un effet normal sur le niveau de 
stimulation, etc. Plus le volume de l'entrée sera élevé, plus important sera l'effet sur les niveaux de 
stimulation. 
 
Le microphone peut, soit être branché directement dans la prise MIC, soit être ajouté au câble LINE-IN à 
l'aide de l'adaptateur. La sensibilité du microphone est réglée de telle sorte que tout sonorité indésirable ne 
sera pas perçue; c'est pourquoi la source sonore doit être proche du microphone. 
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Tenez le microphone près de vos lèvres si vous utilisez la voix et vous noterez que la luminosité du Channel 

Effet LED (effet du canal) correspondant, change en fonction votre voix. Votre microphone peut être 
recouvert d'une housse en mousse, mais cela réduira sa sensibilité. 
 
Il existe trois options d'entrée de microphone, qui sont choisies via les boutons de sélection de programme 
et sont décrites ci-dessous : 

 

AffichaAffichaAffichaAfficha
gegegege    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

A1A1A1A1 Canal 1 est « modulé » ou modifié par le son de la voix ou de la musique. 
A2A2A2A2 Canal 2 est « modulé » ou modifié par le son de la voix ou de la musique. 
A3A3A3A3 Canal 1 et Canal 2 sont « modulés » ou modifiés par le son de la voix ou de la 

musique. La fréquence de stimulation de base est aussi augmentée. 

 

Entrée de ligneEntrée de ligneEntrée de ligneEntrée de ligne  

Lorsque le câble LINE-IN est branché dans la prise LINE, l'écran affichera automatiquement L1. Ce 
mode permet à des effets sonores ou à de la musique de faire varier le niveau de stimulation. Le 
bouton Modify fixe le montant par lequel l'entrée de la ligne fait varier le niveau de stimulation 
(par exemple, lorsqu'il est réglé sur la valeur minimum, le son n'aura aucun effet sur le niveau de 
stimulation.) Quand il est réglé à une valeur moyenne, le son aura un effet nominal sur le niveau 
de la stimulation, etc. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter le câble LINE-IN à la prise 
3.5mm du casque audio d'un système stéréo. Si votre système stéréo a une prise jack ¼ ", vous 
aurez besoin d'un adaptateur. 
 
Avant de brancher le câble, vous aurez besoin de tester l'effet sonore du CDROM fourni ou d'une 
piste de votre collection qui vous procurera une stimulation intéressante. Au début, réglez le 
volume à un niveau assez bas avec des variations douces ; vous pourrez augmenter le volume et 
utiliser le bouton Modify pour augmenter l'effet, une fois que vous serez à l'aise avec son 
fonctionnement et ce que vous ressentez.  
 
Une fois le connecteur bien enfoncé dans la prise de votre casque stéréo, vous ne pourrez plus 
entendre l'effet / la piste sonore. Cela empêche la voix ou tout autre son d'influer sur la 
stimulation. Comme avec le microphone, il y a trois options décrites ci-dessous : 
 

AffichaAffichaAffichaAfficha
gegegege    

DescriptionDescriptionDescriptionDescription 

L1L1L1L1 Canal 1 est « modulé » ou modifié par l'effet sonore / la piste de musique choisie. 
L2L2L2L2 Canal 2 est « modulé » ou modifié par l'effet sonore / la piste de musique hoisie. 
L3L3L3L3 Canal 1 et Canal 2 sont « modulés » ou modifiés par l'effet sonore / la piste de 

musique choisie. La fréquence de stimulation de base est aussi augmentée. 

 

Fixation / Insertion des électrodesFixation / Insertion des électrodesFixation / Insertion des électrodesFixation / Insertion des électrodes 
Assurez-vous que le stimulateur soit éteint ou au niveau 0 d'intensité, lorsque vous fixez, insérez, enlevez ou 
repositionnez des électrodes. Voir les instructions fournies avec l'électrode pour plus de détails. Ne jamais 
appliquer de stimulation au-dessus de la taille.  

 

Remplacement de la pileRemplacement de la pileRemplacement de la pileRemplacement de la pile  
Lorsque la pile est déchargée et doit être remplacée, l'écran de sélection des programmes indiquera Lo par 
intermittence. Si la pile est complètement déchargée, SensaVox s'éteint automatiquement et on ne pourra 
pas s'allumer.  
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Le type des piles de remplacement est : 9V E-block/PP3, 6F22/006P/6LP61/6AM6/MN1604. Utilisez une pile 
alcaline de bonne qualité pour une durée de vie et des performances optimales. Vous pouvez aussi utiliser 
avec SensaVox  des batteries rechargeables. 

 

NettoyageNettoyageNettoyageNettoyage    
Votre stimulateur SensaVox peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon légèrement humide. N’immergez pas 
l’appareil dans l’eau et conservez ses prises d’entrée et de recharge à l’abri de l’humidité. Les électrodes 
peuvent être nettoyées avec un produit nettoyant ordinaire pour sex toy et de l’eau. 

 

GarantieGarantieGarantieGarantie    
Le stimulateur SensaVox EM140 sont garantis pendant 1 an à compter de la date d’achat contre les défauts 
résultant de vices de fabrication ou de matériaux. Cela exclut les infiltrations d’humidité, l’utilisation 
abusive et l’usure des câbles. Pour enregistrer votre achat, visitez www.electrastim.com. 
 
ResponsabilitéResponsabilitéResponsabilitéResponsabilité 

Cyrex Limited décline toute responsabilité quant les blessures, coups ou accidents qui peuvent être 

provoqués par leurs produits.  L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les instructions et 

acceptez ces conditions.  Vendu exclusivement comme une nouveauté adulte, sans aucune implication 

médicale explicite ou implicite. 
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