
INSTRUCTION ABRÉGÉE ÉTAPE 
PAR ÉTAPE Système Expander à tiges

INSTRUCTION ABRÉGÉE ÉTAPE 
PAR ÉTAPE Système Expander à ceinture

Tourner la vanne rotative dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre puis la fermer.

Répartir 3–4 gouttes du liquide  
ProMasterà l’intérieur du latex.

Répartir quelques gouttes du liquide
ProMaster sur le gland.

• Tourner la chambre du gland et la  
 poire de gonflage dans le sens  
 opposé l’une par rapport à l’autre.
• Presser au maximum la poire de  
 gonflage.
• Appuyer délicatement le gland  
 contre chambre du gland.

• Presser presque entièrement la  
 poire de gonflage.
• Maintenir appuyée la poire de  
 gonflage (la marque sur le plastique  
 est dirigée vers le haut) et la poser  
 sur la vanne rotative fermée.

Ouvrir lentement la main. Il y a 
un vide qui aspire le gland dans la 
chambre.
CONSEIL : Si le gland n’est
pas complètement aspiré :
• Tourner la poire de gonflage 
 à l’envers et l’enlever
• La presser de nouveau
• La reposer puis la tourner
• Relâcher

• Tourner le pénis
• Appuyer la partie étroite de la  
 chambre du gland dans la fixation.
• Relâcher.
Contrôler la traction avec une balan-
ce à ressort : 
• Environ 230 grammes par marque. 
• Diminuer la traction en utilisant des 
 barres plus courtes. 
• Augmenter la traction en utilisant 
 des barres plus longues ou des vis 
 filetées.

Déplacer la chambre 
du gland disposée 
dans l’armature. 

Adapter les tiges de 
prolongement. La 
longueur de tige corre-
spond à la longueur du 
pénis étiré + 1,5 cm.

Tourner la poire de gonflage  
dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre puis 
l’enlever. Laisser la vanne 
rotative fermée.

Vert :  « Petit gland »
Jaune :  « Gland normal »
Bleu :  « Grand gland »

Tourner la vanne rotative 
dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre puis 
la fermer.
Vert :  « Petit gland »
Jaune :  « Gland normal »
Bleu :  « Grand gland »

Répartir 3–4 gouttes du 
liquide ProMasterà l’intérieur 
du latex.

Répartir quelques gouttes 
du liquide ProMaster sur le 
gland.

• Presser presque entière- 
 ment la poire de gonflage.
• Maintenir appuyée la poire  
 de gonflage (la marque sur  
 le plastique est dirigée vers  
 le haut) et la poser sur la  
 vanne rotative fermée.

• Tourner la chambre du  
 gland et la poire de  
 gonflage dans le sens  
 opposé l’une par rapport  
 à l’autre.
• Presser au maximum la  
 poire de gonflage.
• Appuyer délicatement le  
 gland contre chambre du  
 gland.

Ouvrir lentement la main.  
Il y a un vide qui aspire  
le gland dans la chambre.
CONSEIL : Si le gland n’est
pas complètement aspiré :
• Tourner la poire de gonflage  
 à l’envers et l’enlever
• La presser de nouveau
• La reposer puis la tourner
• Relâcher

Tourner la poire de gonflage  
dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre puis 
l’enlever. Laisser la vanne 
rotative fermée.

Adapter la ceinture à la 
taille du corps.
• Allonger la ceinture pour
 diminuer la force de  
 traction sur le pénis.
• Raccourcir la ceinture  
 pour augmenter la force  
 de traction sur le pénis.

• Clipper le coupleur métal- 
 lique dans la partie étroite
 de la chambre du gland.
• Tirer sur la ceinture pour
 raccorder solidement.

• Mettre la ceinture au dos
 et autour de la cuisse.
• Clipper solidement la  
 ceinture à un anneau ou  
 directement à la ceinture.

• Mettre le pénis à gauche  
 ou à droite au niveau de la  
 hanche.

• Poser le pénis vers le haut.
• Placer la ceinture sur  
 l’épaule.

Clipper solidement la 
ceinture à un anneau avec 
le clip.

Enrouler l’extrémité libre 
de la ceinture autour du 
morceau de ceinture qui est 
relié au pénis.

• Asseyez-vous sur une  
 chaise.
• Enrouler la ceinture autour
 de la jambe.

• Croiser la ceinture au  
 niveau du dos.
• Clipper solidement la  
 ceinture au pantalon.
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