
Mode d’emploi de RapportTM Classic
1. Insérez votre pénis dans le tube pénien 
et appliquez une légère pression pour 
coller la bague de transfert contre votre 
corps à la base du pénis, pour permettre 
de créer un vide. (Fig. 1)

Assurez-vous que l’anneau placé sur 
la bague de transfert est en position 
correcte avec les anses en haut et en bas.

Il peut être recommandé de chauffer 
d’abord le tube pénien seul dans de l’eau 
tiède pour éviter la création d’un voile sur 
le tube lors de la création du vide. Une 
fois encore, assurez-vous que les anses 
de l’anneau sont positionnées en haut et 
en bas du pénis. L’utilisation en sera plus 
confortable et l’éjaculation sera facilitée.

Stabilisez le tube d’une main pour éviter 
les mouvements saccadés. Actionnez et 
relâchez la poignée de la pompe de l’autre 
main. La pompe se met alors en route 
pour créer le vide nécessaire. (Fig. 2)

Provoquer l’érection pourra vous sembler 
plus facile et plus confortable si vous vous 
tenez debout pour utiliser la pompe. 

Si vous n‘êtes pas à l‘aise debout, faites 
l’érection en vous asseyant au bord d’une 
chaise.

2. Continuez à pomper lentement pour 
provoquer l’érection. Si vous ressentez 
une douleur, arrêtez de pomper et 
appuyez sur le bouton de dépression sur 
la pompe pour éliminer le vide. Sortez 
votre pénis du tube, puis insérez-le de 
nouveau et recommencez à pomper 
lentement. Répétez ces opérations 
plusieurs fois si nécessaire. Il est plus 
approprié de pomper lentement car le 
sang est ainsi attiré dans le pénis à une 
vitesse correcte.

Veillez à ne pas pomper trop vite car 
vous pourriez vous blesser ou provoquer 
une rupture des vaisseaux sanguins 
juste au-dessous de la surface de la 
peau.

Remarque : pour votre sécurité, 
la pompe à vide ne peut atteindre 
une pression dangereuse, le vide est 
automatiquement relâché via la valve de 
sécurité en cas de pression supérieure à 
360 mm de mercure.

3. Une fois l’érection souhaitée atteinte, 
continuez à maintenir le tube fermement 
contre votre corps. Tenez le tube d’une 
main et, tout en le poussant contre votre 
corps, utilisez l’autre main pour glisser 
l’anneau de la bague de transfert sur votre 
pénis à sa base. Positionnez toujours 
l’anneau avec les anses vers le haut et le 
bas lorsqu’il se trouve à la base de votre 
pénis. L’éjaculation et le retrait en seront 
facilités. (Fig. 3)

Grâce à la forme spéciale de la bague de 
transfert, l’anneau glisse facilement de la 
bague de transfert sur le pénis une fois 
sorti de la rainure plate.
Une partie de la dépression créée peut 
être perdue lors du transfert, mais vous 
devrez tout de même appuyer sur la valve 
de sécurité pour diminuer la pression et 
pouvoir retirer le tube pénien. (Fig. 4)

Si vous trouvez que la mise en place 
de l’anneau sur votre pénis est difficile, 
essayez de relâcher un peu de vide en 
écartant légèrement le tube pénien de 
votre corps puis en glissant l’anneau 
depuis la bague de transfert.

4. L’anneau en place, une érection durable 
est maintenue et le rapport sexuel peut 
avoir lieu.

REMARQUE : si vous voulez mettre un 
préservatif, il doit être placé en dernière 
étape. Ne mettez pas de préservatif 
pendant la création du vide. (Fig. 5). Les 
anneaux ne constituent pas un moyen 
de contraception ni de contrôle des 
naissances. 

5. Pour retirer l’anneau après le rapport 
sexuel, attrapez simplement les anses 
externes pour étirer l’anneau central. Au 
fur et à mesure que le sang s’évacue du 
pénis, sa taille diminue et l’anneau peut 
être aisément retiré.
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Ces instructions ne doivent être 
considérées qu’à titre informatif. Des 
instructions et précautions complètes 
sont livrées avec le Rapport Classic. 
Rapport Classic ne doit pas être utilisé 
sans conseil médical préalable.

REMARQUE DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTE :
Le pénis restera en érection jusqu’à ce 
que l’anneau soit retiré. Il DOIT être 
retiré dans les 30 minutes. NE GARDEZ 
JAMAIS L’ANNEAU EN PLACE PLUS 
DE 30 MINUTES. Une pause de 
60 minutes au moins est indispensable 
entre les utilisations pour permettre au 
sang de réalimenter complètement le 
pénis.


