
 
 

SVAKOM PRIMO 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/primo-plug-anal-vibrant-chauffant/ 

 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM PRIMO 
 

1. Pour allumer le plug Svakom Primo, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé sur sa 
base  

2. Pour allumer sa télécommande, appuyez longtemps sur le bouton du milieu. Le plug 
s’arrêtera alors de vibrer 

3. Pour utiliser le plug Svakom Primo avec sa télécommande, appuyez simplement sur le 
bouton central de la télécommande après l’avoir allumée et le plug se mettra en marche 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM PRIMO 

 
1. Pour éteindre le Svakom Primo, appuyez longtemps sur le bouton « S » située sur la base 

du plug. 
2. Pour éteindre la télécommande du Svakom Primo, appuyez longtemps sur le bouton 

central de la télécommande. 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM PRIMO 
 

Appuyez brièvement sur le bouton central de la télécommande afin de varier les types de 
vibrations. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM PRIMO 

 
Appuyez brièvement sur le bouton du bas de la télécommande, le bouton +/-, pour varier 
l’intensité des vibrations. 
 

1.5  ACTIVER LE MODE CHAUFFANT 
 

Le plug Svakom Primo  a une option chauffante. Pour activer la chaleur, appuyez sur le 
bouton du haut de la télécommande, sur lequel est représenté un thermomètre. Vous verrez 
alors une lumière rouge clignoter au niveau de la base brillante du plug Svakom Primo, cela 
signifie qu’il commence à chauffer. 
Pour couper la chaleur, il vous suffira de presser à nouveau sur le bouton thermomètre de la 
télécommande. 

 
 

 
 



 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Le plug Primo est rechargeable. Vous trouverez au dos de celui-ci, sur sa base, à l’extrémité 
inverse du bouton Marche/arrêt, un petit trou dans lequel insérer l’embout du chargeur.  
N’hésitez pas à forcer un peu pour le faire rentrer la première fois. Primo est bien 
évidemment fourni avec son chargeur. 

 
2.2 La télécommande du Primo quant à elle, fonctionne avec une pile CR2032. La pile est fournie. 

Si toutefois vous l’auriez épuisée, vous pourrez vous en fournir une nouvelle sur notre site 
Internet en suivant ce lien : https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/piles-
cr2032-pour-telecommande-svakom/. 

 
Pour changer la pile, il vous suffit d’ouvrir la petite plateforme brillante située au dos de la 
télécommande. Pour cela aidez-vous de la petite latte arrondie fournie dans la boîte. Si vous 
ne parvenez pas à remettre la main dessus, une simple pièce de monnaie peut suffire pour 
vous aider à ouvrir la plateforme. 

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

Le plug vibrant télécommandé Svakom Primo peut s’utiliser pour divers types de stimulations. Sa 
forme, ainsi que sa base évasée, permettent une insertion anale en toute sécurité. De cette façon, 
vous pourrez l’utiliser pour stimuler le point P (prostate) chez l’homme et/ou la zone anale chez la 
femme. 
Sa forme lui permet également d’être utilisé pour une stimulation vaginale (point G) chez la 
femme. 

 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Svakom Primo peut être utilisé en couple : l’homme ou la femme introduit le plug au niveau anal 
ou vaginal, et l’autre partenaire prend possession de la télécommande. 
Il peut également être utilisé pour un plaisir en solitaire avec ou sans la télécommande en fonction 
de votre désir de varier les vibrations , l’intensité, la chaleur ou non.  
Sa télécommande facilitera la tâche à celui qui veut se faire plaisir en solitaire au niveau anal, il 
n’aura qu’à introduire le plug et prendre la télécommande en main pour varier les plaisirs. 
Svakom Primo pourra, comme tout vibromasseur, être également utilisé comme un stimulateur 
externe. Il vous suffira de le poser sur la zone érogène que vous désirez exciter (le clitoris par 
exemple) et de laisser les vibrations faire leur travail. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre achat 
endéans ces deux ans, veuillez remplir le formulaire via le lien suivant : 
https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 



 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Veillez à bien nettoyer votre Svakom Primo avant et après chaque utilisation. Principalement si 
vous passez d’une utilisation anale à une utilisation vaginale. Ou si vous passez d’un partenaire à 
l’autre étant donné que l’homme et la femme peuvent l’utiliser ! Nous conseillons même dans ce 
cas de le désinfecter en plus du nettoyage basique « eau+savon » avec le Safety First, un 
désinfectant spécialement dédié aux sextoys. 

 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour bien entretenir votre sextoy Svakom Primo et lui offrir une longue vie pour votre plus grand 
plaisir, il vous faudra le nettoyer après chaque utilisation, soit avec de l’eau et du savon, soit avec 
un nettoyant spécifiquement dédié à l’entretien de vos sextoys : le MixGliss Clean. 
Veillez également à utiliser le moins souvent possible de lubrifiant à base de silicone. Car cela aurait 
pour effet d’user votre sextoy, lui-même étant fabriqué en silicone. 
 

 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Pour tous les sextoys fabriqués en silicone, optez toujours préférentiellement pour l’utilisation 
d’un lubrifiant à base d’eau. Un lubrifiant à base de silicone nuirait à la longue à la qualité de votre 
sextoy. 

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Le plug télécommandé Svakom Primo est un plug entièrement waterproof, sa télécommande 
quant à elle, ne l’est pas. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Attention à bien désinfecter votre plug Svakom Primo avant et après chaque utilisation. Soyez 
particulièrement attentifs à désinfecter votre jouet si vous le faites passer d’une utilisation anale à une 
utilisation vaginale. Sans cela, vous risquez de sévères infections. 
 


