
 
 

SVAKOM WINNI TÉLÉCOMMANDÉ 
MODE D’EMPLOI DU PRODUIT 

 

 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/sextoys-vibromasseurs/anneau-penien-vibrant-

telecommande/ 
 
 
1. FONCTIONNEMENT 
 
   1.1  ALLUMER LE SVAKOM WINNI 
 

1. Pour allumer l’anneau pénien Svakom Winni, appuyez longtemps sur le bouton « S » situé 
sur le côté de la base vibrante de ce dernier. Il se mettra alors à vibrer. 
 

2. Pour allumer sa télécommande, appuyez longtemps sur le bouton du milieu « S », 
l’anneau pénien vibrant Svakom Winni s’arrêtera de vibrer. 

 
3. Pour utiliser l’anneau pénien Svakom Winni avec sa télécommande, appuyez 2 fois sur la 

flèche du haut de la télécommande ( en la tenant avec le mot « Svakom » vers le bas) et 
l’anneau pénien vibrant s’enclenchera et recommencera à vibrer. 

 
1.2  ARRÊTER LE SVAKOM WINNI 

 
1. Pour éteindre la télécommande, appuyez longtemps sur le bouton central « S ». 

 
2. Pour éteindre l’anneau pénien vibrant Svakom Winni appuyez sur le bouton « S », situé 

sur le côté de la base vibrante de l’anneau. 
 

1.3  CHANGER LE MODE DE VIBRATION DU SVAKOM WINNI 
 

Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le 
bas. 
 
1. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du haut de la télécommande pour faire passer 

votre Svakom Winni au mode suivant. 
 

2. Appuyez 2 fois rapidement sur la flèche du bas de la télécommande pour faire passer 
votre Svakom Winni au mode précédent. 

 
1.4  CHANGER L’INTENSITÉ DU SVAKOM WINNI 

 
Tenez votre télécommande en main en veillant à ce que le mot « Svakom » soit situé vers le 
bas. 

 



1. Appuyez 1 fois sur la flèche située en haut de la télécommande pour augmenter 
l’intensité des vibrations. 
 

2. Appuyez une fois sur la flèche située en bas de la télécommande pour diminuer 
l’intensité des vibrations. 

 
1.5  ACTIVER LE MODE INTELLIGENT DU SVAKOM WINNI 

 
Pour activer le mode « Svakom Intelligent », appuyez sur le bouton central « S » de la 
télécommande. Ce mode prendra lui-même le contrôle des variations de vibrations et 
d’intensité afin de vous mener vers l’orgasme et de pimenter vos rapports sexuels, sans que 
vous n’ayez à vous préoccuper d’aucun bouton. 

 
 
 
2. RECHARGEMENT 
 

2.1 Vous pourrez recharger votre anneau pénien vibrant Svakom Winni à l’aide du chargeur 
fourni dans sa boîte. 
Au niveau de sa base vibrante, sur le côté opposé à celui du bouton d’allumage, vous 
trouverez un tout petit trou dans lequel insérer l’embout du chargeur. N’hésitez pas à forcer 
un peu pour introduire le chargeur dans le petit trou, surtout la première fois. 

 
2.2 La télécommande du Svakom Winni, quant à elle, fonctionne avec une pile CR2032. Pile 

fournie avec votre Svakom Winni.  Si votre pile est déchargée, pas de panique , vous pourrez 
vous en fournir facilement sur notre site Internet en suivant ce lien : 
https://www.lovelysecret.be/sexshop/indispensables/piles-cr2032-pour-telecommande-
svakom/. 

 
Pour changer les piles, il vous suffit d’ouvrir la petite plateforme brillante située au dos de la 
télécommande. Soit à l’aide de la petite latte arrondie fournie dans la boîte, ou simplement 
à l’aide d’une pièce de monnaie, par exemple.  

 
 
 
3. TYPE DE STIMULATION 
 

1. L’anneau vibrant télécommandé Svakom Winni est destiné à renforcer l’érection.  
 

2. Sa plateforme vibrante a une double fonction : placée vers le bas, elle stimulera les testicules 
de l’homme. Placée vers le haut, ses vibrations stimuleront le clitoris de la femme lors de la 
pénétration et des va-et-vient. 

 
 
 
4. DANS QUELLES CIRCONSTANCES L’UTILISER ? 
 

Svakom Winni est principalement dédié à être utilisé en couple, pour que les partenaires 
découvrent des sensations inédites ensemble et jouent avec sa télécommande et ses vibrations, 
dans le but d’entretenir une complicité dans le couple. D’où la présence de la télécommande. 



Cependant, il peut tout à fait s’utiliser à des fins de plaisir solitaire masculin en utilisant les 
vibrations sur les testicules, se répercutant également sur l’entièreté du pénis.  
 
Vous pourrez également utiliser l’anneau vibrant télécommandé Svakom Winni  lors des 
préliminaires pour stimuler les zones érogènes externe de votre corps. Pour cela il vous suffit 
simplement de poser la base vibrante de l’anneau sur la zone érogène externe, comme le clitoris 
par exemple, et ses vibrations vous mèneront facilement vers un orgasme clitoridien. 

 
 
 
5. GARANTIE 
 

Tous nos sextoys et vibromasseurs sont garantis 2 ans. Si toutefois vous deviez rencontrer un 
problème avec votre jouet endéans ces deux ans, nous vous invitons à remplir le formulaire que 
vous trouverez sur le lien suivant : https://www.lovelysecret.be/retour-de-marchandise/. 

 
 
 
6. COMMENT LE NETTOYER ? 
 

Afin vous garantir une hygiène irréprochable lors de chaque utilisation, veillez à bien nettoyer votre 
Svakom Winni avant et après chaque utilisation. Il vous suffit pour cela d’utiliser de l’eau et du 
savon. Vous pouvez néanmoins de temps à autres pour le nettoyer encore plus en profondeur, ou 
si vous n’avez pas l’occasion de le passer sous l’eau, utiliser un désinfectant spécialement dédié 
aux sextoys tel que proposé dans notre boutique en ligne, dans la rubrique «  Hygiène ». 

 
 
 
7. COMMENT L’ENTRETENIR ? 
 

Pour offrir une longue vie à votre sextoys et vous garantir de nombreuses séances de plaisir, nous 
vous conseillons de bien l’entretenir.  
Tout d’abord en le lavant après chaque utilisation, soit avec de l’eau et du savon, soit avec un spray 
spécialement conçu pour laver et entretenir votre sextoy. Vous le trouverez sur notre boutique en 
ligne dans l’onglet « Hygiène ». 
Ensuite, en évitant un maximum d’utiliser un lubrifiant fabriqué à base de silicone, qui pourrait, à 
terme, détériorer la qualité de votre anneau pénien.  

 
 
 
8. QUEL LUBRIFIANT UTILISER ? 
 

Optez toujours de préférence pour l’utilisation d’un lubrifiant à base d’eau. Vous n’aurez ainsi, 
aucun risque d’abimer ou d’user votre sextoy au fil des utilisations.  Contrairement à un lubrifiant 
à base de silicone dont les composants peuvent, à terme nuire à la qualité de celui-ci.  

 
 
 
9. CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 
 



Svakom Winni est waterproof. La télécommande de l’anneau pénien télécommandé Svakom Winni 
a une portée de 5 mètres. 

 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
Évitez de garder l’anneau pénien autour de votre pénis plus de 30 minutes d’affilé. 
 


