
ELECTRASTIM ‘CONTROLLER’ EM48 

Qu'est-ce qui est inclus ? 

• L'émetteur (télécommande) 

• Le récepteur (stimulateur) 

• Étui de ceinture en cuir  

• Câble de sortie de stimulation  

• 4 électrodes auto-adhésives  

• Toutes les piles requises  

• Instructions en anglais 

• Étui de rangement robuste 

Description 

L’ElectraStim Controller est spécifiquement conçu pour la stimulation électrique des parties intimes 

corporelles. La sensation de l'ElectraStim ne fait ni bouger ni vibrer, ce sont des impulsions : elles 

créent un picotement érotique qui provoque la contraction agréable de vos muscles en même temps 

que le rythme de la stimulation.  

Ce stimulateur est conçu pour une utilisation par deux personnes. Une personne actionne les 

commandes tandis que l'autre reçoit l'électro-stimulation érotique. En raison des commandes de 

contrôle à distance, cela peut être effectué à travers la même pièce ou tout simplement dans une 

autre pièce !  

Principales caractéristiques :  

• 18 niveaux d'intensité  

• Voyants d'affichage d'intensité  

• 7 modes de stimulation 

• Dispositif d'amplification de l'intensité 

• Créez vos propres modèles avec le « mode Déclencheur »  

 • Détection omnidirectionnelle du mouvement - stimulez en réponse au mouvement 

• Signal sonore de reconnaissance (peut être mis en sourdine)  

• Avertissement de faible niveau des piles  

Mise en place des piles 

Émetteur :  

À l'aide d'un tournevis cruciforme (Philips/Pozi), retirez la vis à l'arrière de l'appareil. Séparez tout 

d'abord la partie inférieure du boîtier, par la suite les deux moitiés se sépareront. Insérez les piles 

avec précaution, en vous assurant qu'elles sont dans le bon sens.  

Afin d'éviter tout dommage lié à l'électricité statique, ne touchez pas le circuit électronique. 

Repositionnez le couvercle du boîtier puis remettez la vis en place.  

Le type de pile de rechange est 1,5 V LR1/910A/N-Cell. 

Récepteur 

Enlevez le couvercle de la pile en le faisant glisser vers le bas puis attachez la pile sur le connecteur. 

Placez la pile dans le compartiment puis remettez le couvercle en position.  



Le type de batterie de rechange est 9 V PP3 (6F22/6LR61/MN1604) 

Configuration de votre 

stimulateur (récepteur) 

Le récepteur est porté par la 

personne qui va recevoir la 

stimulation. Il peut être porté 

mains-libres en le plaçant dans la 

pochette en cuir incluse et en 

attachant la pochette à une 

ceinture ordinaire. 

Branchez le câble de raccordement 

dans la prise sur le dessus du 

récepteur. À l'extrémité du câble, il 

y a deux broches de 2 mm et vous 

devez vous assurer que chacune 

d'entre elles est reliée à une 

électrode afin de compléter le 

circuit. 4 patchs sont inclus et 

chacun possède une entrée pour une seule broche. 

Une fois connecté au câble, vous devrez appliquer les patchs. Vous ne devriez pas activer le 

stimulateur avant d'avoir positionné les patchs. Vous pouvez les appliquer n'importe où sous la 

ceinture et chaque patch peut être utilisé jusqu'à 6 fois par la même personne ; conservez donc bien 

le revêtement en plastique. 

Comment contrôler le stimulateur 

1. Allumez l'émetteur (la télécommande) en 

appuyant brièvement sur le bouton 

d'alimentation. Les voyants d'affichage 

d'intensité vont défiler vers le bas et seul le 

voyant jaune « mode » restera allumé.  

2.  Allumez le récepteur (stimulateur) en 

appuyant sur le bouton d'alimentation. Les 

voyants « power » et « mode » se mettront à 

clignoter et vous entendrez 2 courts bips. Si vous 

désirez utiliser le mode silencieux, maintenez le 

bouton d'alimentation enfoncé pendant 1 

seconde lorsque vous mettez sous tension.  

3. À chaque fois que vous appuyez sur un 

bouton sur l'émetteur, le voyant « transmit » 

s'allume pour confirmer l'opération. Le voyant « 

receive » sur le récepteur clignotera et émettra également un bip pour confirmer que l'instruction a 

été reçue. 

4.  Pour commencer à appliquer la stimulation, appuyez sur le bouton « Intensity + » sur l'émetteur. 

À chaque fois que l'intensité est augmentée, une courte tonalité aigüe est émise par le récepteur. 



Procédez doucement et monter d'un niveau à la fois parce que chaque individu présente une 

sensibilité différente à la sensation. Chacun des 6 voyants d'intensité sur l'émetteur possède 3 

niveaux de luminosité, cette dernière devenant plus forte à mesure que l'intensité augmente. Les 

deux DEL du haut sont rouges, ce qui indique que vous êtes dans la zone de haute puissance. 

5. Pour diminuer l'intensité, appuyez simplement sur le bouton « Intensity – » de l'émetteur autant 

de fois que nécessaire. Le récepteur émettra une tonalité grave à chaque fois qu'il recevra le signal.  

6. L'émetteur et le récepteur possèdent tous deux des boutons d'alimentation individuels, ainsi 

chaque partenaire peut mettre fin au jeu quand bon lui semble. Vous devriez vous assurer d'éteindre 

les deux unités en même temps pour éviter de vider les piles.   

Modes de stimulation 

Le mode ou modèle de stimulation peut être modifié en appuyant sur le bouton « mode ». Chaque 

pression permet de parcourir les 7 modes de fonctionnement. Le récepteur émet 2 bips graves 

lorsqu'il reçoit un signal de changement de mode et le voyant jaune s'allume de façon synchronisée 

avec le modèle de stimulation sélectionné sur l'émetteur et le récepteur. 

Numéro de 
programme 

Réglage Description 

1 Continu Stimulation douce et constante 

2 Vague Lent et doux effet de vague/massage 

3 Vague croissante Effectue un cycle de lent à rapide, puis de rapide à lent... 

4 Impulsion lente Un modèle en rafale à basse fréquence 

5 Double impulsion Rythme en rafale, de moyen à rapide... 

6 Chute de repos Impulsion avec diminution des temps de repos et de 
maintien 

7 Impulsion croissante Effectue un cycle de lent à rapide, puis de rapide à lent... 

 

Fonction Boost  

Appuyez sur le bouton « Boost » pour augmenter la puissance d'émission de 3 niveaux pendant 2 

secondes. Le stimulateur émettra un bip pour confirmer qu'il a reçu le signal. Parfait pour 

administrer un choc rapide afin de surprendre agréablement votre amant. 

Mode « Déclencheur »  

Contrôlez la stimulation à volonté en utilisant le « mode Déclencheur ». Maintenir le bouton « boost 

» créera une stimulation constante, relâcher le bouton stoppera la stimulation.  

Pour passer en mode Déclencheur, maintenez le bouton « mode » pendant 2 secondes. L'intensité 

se mettra au niveau 3 (la plus faible intensité avec ce paramètre) et vous serez prêt à commencer à 

produire vos propres modèles. Vous pouvez également l'utiliser pour des jeux de 

domination/soumission, en punissant à la simple pression d'un bouton. 

Pour quitter le mode Déclencheur, appuyez simplement sur le bouton « mode » et vous retournerez 

au modèle de stimulation précédemment sélectionné. L'intensité de stimulation peut alors être 

ajustée comme d'habitude. 

 

 



Mode « Mouvement »  

L’ElectraStim Controller possède un capteur de mouvement omnidirectionnel de pointe. Cela signifie 

que peu importe la position du porteur, s'il se déplace de juste quelques millimètres, il recevra une 

stimulation ! Le capteur fonctionne dans toutes les directions, il est donc tout aussi sensible lorsque 

debout, allongé ou assis, et répondra aux mouvements lents tout comme aux mouvements rapides 

et brusques. Le bouton Boost est efficace en mode Mouvement, vous pouvez ainsi administrer des 

chocs supplémentaires à volonté. 

Pour entrer dans le « mode Mouvement », vous devez maintenir enfoncée la touche « mode » 

pendant 4 secondes. Le stimulateur ira d'abord en « mode Déclencheur », puis en « mode 

Mouvement ». Le niveau de stimulation par défaut passera au niveau 6 (la plus faible intensité sur ce 

réglage).  

Pour quitter le mode Mouvement, appuyez simplement sur le bouton « mode » et vous retournerez 

au modèle de stimulation précédemment sélectionné. L'intensité de stimulation passera maintenant 

par défaut au niveau 3 et pourra être augmentée ou diminuée comme d'habitude. 

Distance de transmission et options de l'antenne  

La distance de transmission est tributaire de l'environnement et du nombre d'obstacles entre 

l'émetteur et le récepteur. La distance nominale en zone ouverte est d'environ 50 mètres. 

Vous pouvez améliorer la réception en repositionnant l'antenne du récepteur afin qu'elle dépasse de 

l'unité. Enlevez simplement la pile pour révéler l'antenne et faites-la passer à travers le trou dans le 

coin inférieur gauche du compartiment.  

Entretien  

Aucun entretien régulier n'est nécessaire. L'émetteur et le récepteur peuvent tous deux être 

nettoyés en les essuyant à l'aide d'un chiffon légèrement humide.  

Rangement  

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre système ElectraStim Controller pendant une longue période de 

temps, il est recommandé de retirer les piles afin d'éviter d'éventuels dommages causés par une 

fuite. Rangez dans un endroit sec.  

Garantie  

Vos émetteur et récepteur EM48 sont garantis 1 an à compter de la date d'achat contre tout vice de 

matériau ou de fabrication. Ceci exclut une usure normale des câbles et des accessoires qui sont 

couverts par leur propre garantie distincte.  

Réparation et entretien  

Dans le cas peu probable où votre système EM48 devrait développer un problème en dehors de la 

période de garantie, nous avons un service de réparation très efficace et économique. Si vous avez 

des questions concernant le fonctionnement ou devez renvoyer votre EM48, vous pouvez nous faire 

parvenir un e-mail directement à : info@electrastim.com.  

Responsabilité  

Cyrex Ltd. ne pourra être tenu responsable de tout dommage ou accident résultant de l'utilisation de 

ses produits si cela se produit. L'utilisation des produits Cyrex implique que vous avez lu les 



instructions et que vous acceptez ces conditions. Aucune affirmation médicale n'est exprimée ou 

implicite. Restrictions d'utilisation : étant donné que l'électro-stimulation peut provoquer des 

contractions musculaires involontaires, le système ElectraStim Controller ne devrait pas être utilisé 

en contrôlant ou manipulant tout type d'équipement ou machinerie qui pourrait conduire à des 

blessures ou nuire à la vie humaine. Toute forme de modification apportée à ce produit est 

strictement interdite. 

 

Spécifications de l'émetteur 

Affichage visuel 

6 voyants de niveau d'intensité (4 verts, 2 rouges)  

Voyant de mode de stimulation (jaune)  

Voyant de transmission (rouge),  

Boutons de contrôle  

On/Off  

Intensité –  

Intensité +  

Mode  

Boost 

Clavier / panneau d'affichage 

Polycarbonate imprimé au verso avec touches en relief et fenêtres des DEL à verre dépoli 

Indice de protection 

Étanche aux éclaboussures (IP64) 

Type de pile (alimentation) 

2 x 1,5 V LR1/910A/N-Cell 

Fréquence de transmission 

433 MHz FM 

Sécurité 16 bits cryptés 

Portée de transmission 

Jusqu'à 60 mètres en zone ouverte 

Dimensions 45 mm x 85 mm x 16 mm 

Poids (avec piles installées) 

55 g  

Spécifications du récepteur 

Contrôle de la stimulation 

18 niveaux d'intensité 7 modèles/modes de stimulation 3 niveau Boost Déclencheur/Zap Mode de 

détection de mouvement omnidirectionnel Désactivation à distance 



Couplage de sortie 

Isolation magnétique (transformateur) o/p simple 

Type de signal de stimulation 

Asynchrone zéro biphasé net DC 

Boutons de contrôle On/Off, Learn (pour la liaison) 

Clavier / panneau d'affichage 

Polycarbonate imprimé au verso avec touches en relief et fenêtres des DEL à verre dépoli 

Capteur de mouvement omnidirectionnel haute sensibilité 

Transducteur sonore 2kHz (peut être mis en sourdine) 

Avertissement de faible niveau de pile 

7,0 V (opérationnel à 6,5 V) 

Type de pile (alimentation) 

9 V PP3 (6F22/6LR61/MN1604) 
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