
 
 

SVAKOM ADONIS RABBIT 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/vibromasseur-chauffant-adonis-

rabbit/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM ADONIS RABBIT 
 

1. Pour allumer le Svakom Adonis Rabbit, appuyez longtemps sur le bouton central  « S » 
de son interface de commandes, situé sur son manche, juste en-dessous du petit 
stimulateur externe. Une lumière rose contournera l’interface et l’appareil se mettra à 
vibrer. 

2. Pour allumer la fonction chauffante, appuyez quelques secondes sur le bouton rond 
représentant un thermomètre, situé tout au-dessus de l’interface de contrôle. Vous 
verrez alors une lumière rouge clignoter autour de ce bouton, signifiant que le Svakom 
Adonis Rabbit est en train de chauffer. 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM ADONIS RABBIT 

 
1. Pour éteindre votre Svakom Adonis Rabbit, appuyez à nouveau longtemps sur le bouton 

central « S » de l’interface de contrôle de l’appareil. La lumière rose de l’interface se 
mettra à clignoter, puis s’ éteindra en même temps que les vibrations s’arrêteront. 
 

2. Pour éteindre la fonction chauffante, appuyez longtemps sur le bouton sur lequel est 
représenté un thermomètre, tout au-dessus de l’interface de commandes, jusqu’à ce que 
la lumière rouge autour du bouton s’éteigne. 

 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM ADONIS RABBIT 
 

1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de l’interface de commandes pour le 
faire passer au mode suivant. 
 

2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de l’interface de commandes pour le faire 
passer au mode précédent. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM ADONIS RABBIT 

 
1. Appuyez 1 fois sur la flèche située en haut de l’interface de commandes pour augmenter 

l’intensité. 
 



2. Appuyez 1 fois sur la flèche située en bas de l’interface de commandes pour diminuer 
l’intensité. 
 

1.5  ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM ADONIS RABBIT 
 

Appuyez sur la touche centrale « S » de l’interface de commandes de votre Svakom Adonis 
Rabbit pour activer le mode « Svakom Intelligent ». Le vibromasseur se mettra alors en mode 
« automatique » et fera varier lui-même les modes et intensités de vibrations. Plus besoin 
d’appuyer sur aucun bouton. De quoi lâcher totalement prise. 

 
1.6  ACTIVER LE MODE CHAUFFANT DU SVAKOM ADONIS RABBIT 

 
Svakom Adonis Rabbit propose une option chauffante. Pour l’activer, il vous suffit d’appuyer 
quelques secondes sur le bouton représentant un thermomètre, situé tout au-dessus de 
l’interface de contrôle. Vous verrez alors une lumière rouge clignoter autour du bouton 
thermomètre. Une fois les 38° atteints, la lumière rouge se stabilise.  
Pour couper la chaleur, il vous suffira de presser à nouveau sur le bouton thermomètre. 

 
 
2. RECHARGEMENT 
 

Le Svakom Adonis Rabbit est rechargeable. Il est fourni avec un chargeur adapté. Pour le recharger, 
il vous suffira d’insérer l’embout du chargeur dans le trou qui se situe en bas du manche du Svakom 
Adonis Rabbit. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le Svakom Adonis Rabbit, comme son nom l’indique, est un double stimulateur. Son corps est 
dédié à être inséré dans le vagin pour une stimulation du point G. Son extension, quant à elle, est 
dédiée au plaisir clitoridien. 
Vous bénéficierez ainsi d’une double stimulation simultanée pour un plaisir féminin intense. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Vous pourrez utiliser le Svakom Adonis Rabbit à des fins de plaisir solitaire, ou comme un 
magnifique outil pour des préliminaires intenses. 
Utiliser un sextoy tel que le Svakom Adonis Rabbit lors des relations sexuelles afin d’accentuer les 
sensations, peut aussi ajouter un peu de piment dans le couple. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys sont garantis 2 ans. Ainsi, si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat 
endéans ces deux ans, remplissez notre formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. Notre équipe fera le nécessaire afin de 
répondre à votre demande dans les plus brefs délais. 



 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Afin de conserver votre Svakom Adonis Rabbit dans le meilleur état et pour longtemps, ainsi que 
de vous garantir une hygiène parfaite à chaque séance coquine,  veillez à bien le nettoyer 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 le Safety First proposé 
en boutique, spécialement dédié à l’hygiène de vos sextoys. 

 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Afin d’entretenir correctement votre sextoy et de bénéficier de nombreuses séances de plaisir de 
qualité, il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation. Pour cela, au-delà du duo « eau + 
savon », vous pourrez vous diriger vers un nettoyant spécialement dédié à l’entretien de vos 
sextoys : le mixgliss clean, disponible sur notre boutique en ligne.  
Veillez également à utiliser le moins possible de lubrifiant à base de silicone avec votre 
vibromasseur, car cela pourrait, à force d’utilisation, détériorer la qualité des matériaux de votre 
Svakom Adonis Rabbit (lui-même fabriqué en silicone). 

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour vos sextoys en silicone, 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 sextoy. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le vibromasseur Svakom Adonis Rabbit est entièrement waterproof. Sa fonction chauffante peut 
atteindre jusqu’à 38°C. Ses deux têtes sont striées pour encore plus de plaisir. 

 
 
 


