
  

Vib
r

at
e

ROTAT
E

PA
TT

ERN

PR
EM

IU
M

S
EX

M
A

C
HI

N
E

Vib
r

at
e

ROTAT
E

PA
TT

ERN

PR
EM

IU
M

S
EX

M
A

C
HI

N
E

MANUEL D’INSTRUCTIONS



Félicitations pour votre achat de THE COWGIRLTM.
 Soyez prêt pour la chevauchée de votre vie.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver 
pour consultation ultérieure.
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VUE D’ENSEMBLE

2. Adaptateur de Commutation CA/CC
3. Cordon d’Alimentation Détachable  
    (Amérique du Nord, RU, EU & Australie cordons inclus) 

4. Télécommande Filaire
5. Accessoire en Silicone Rawhide
6. Accessoire en Silicone Wild West
7. Ressorts & Tiges Plastiques (x6 de chaque)
8. Manuel d’Instructions

1. Sex Machine
   a. Siège de Selle Artisanal
   b. Élément de Contact
   c. Poignées Résistantes
   d. Entrée de l’Adaptateur de
       Commutation CA-CC
   e. Entrée de Télécommande Filaire
   f. Base en Silicone Antidérapante.

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Vue détaillée 
de l’Entrée de 
Télécommande 

Filaire
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6. Sortez le Cordon d’Alimentation Détachable de       
    son emballage. Assurez-vous d’utiliser le cordon    
    d’alimentation adapté à votre région.

7. Connectez le Cordon d’Alimentation Détachable à   
    l’entrée de l’adaptateur CA/CC.

8. Branchez la prise électrique du Cordon        
    d’Alimentation Détachable directement à    
    l’alimentation électrique.

    Si tous les cordons sont correctement branchés,
    une lumière rouge apparaitra sur la partie
    postérieure de l’Adaptateur CA/CC lorsque la Sex
    Machine est activée..

         
                                    IMPORTANT

1.  UTILISEZ UNIQUEMENT L’ADAPTATEUR ET LES
    CORDONS FOURNIS AVEC VOTRE MACHINE.
    NE TENTEZ PAS D’UTILISER D’AUTRES
    CORDONS OU SOURCES D’ALIMENTATION.
2. N’UTILISEZ JAMAIS DE RALLONGE
    ÉLECTRIQUE AVEC VOTRE ADAPTATEUR.
3. ASSUREZ-VOUS D’UTILISER LE CORDON
    D’ALIMENTATION ADAPTÉ À VOTRE RÉGION
4. DÉBRANCHEZ TOUJOURS COMPLÈTEMENT
    LES SOURCES D’ALIMENTATION APRÈS USAGE.

1. Placez la Sex Machine sur une surface plane qui   
   est stable et sans danger pour le jeu.

2. Sortez l’Adaptateur CA/CC de son emballage.

3. Ouvrez le capuchon de la Prise d’entrée CA/CC sur  
    la Sex Machine.

4. Alignez le point rouge de l’Adaptateur CA/CC avec  
    le point rouge de la prise d’Entrée CA/CC sur la 
    Sex Machine.

5. Poussez délicatement la prise dans l’entrée jusqu’à  
    ce qu’elle clique en position.

FONCTION BASIQUE DE FONCTIONNEMENT
Avant la première utilisation, nettoyez votre Sex Machine avec un gant de toilette humide. Lavez les accessoires 
de silicone à l’aide d’eau tiède et d’un savon doux compatible avec les articles en silicone. Tous les composants 
doivent être complètement secs avant d’utiliser la Sex Machine.

THE COWGIRLTM doit être utilisé avec un accessoire de silicone. N’utilisez jamais la Sex Machine sans accessoire.

Utilisez toujours THE COWGIRLTM sur une surface plane qui soit stable et sans danger pour le jeu.

COMMENT DÉMARRER
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1. Sortez les accessoires de Silicone de L’emballage.

2. Lavez les Accessoires en Silicone à l’aide d’eau
    tiède et d’un savon doux adapté aux articles
    en silicone. Tous les composants doivent être   
    complètement secs avant d’activer la Sex Machine.

3. Nous suggérons d’ajouter un peu de lubrifiant à
    base d’eau sur les surfaces texturées et surélevées
    de l’accessoire. *Notez que le lubrifiant au silicone
    n’est pas compatible avec les Accessoires en   
    Silicone.

4. Soyez délicat lorsque vous connectez les    
    Accessoires en Silicone à l’Élément de Contact   
    pour éviter les accrocs.

ACCESSOIRES

THE COWGIRLTM doit être utilisé avec un accessoire de silicone. N’utilisez jamais la Sex Machine sans 
accessoire.

Tige Plastique

Tige Ressort
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Accessoire en Silicone Rawhide
     i. Un côté à la fois, placez lentement l’accessoire   
        sur l’Élément de Contact.

     ii. Les deux côtés de l’accessoire doivent être   
         fermement fixés à l’Élément de Contact.

     iii. Les ressorts et les tiges plastiques ne doivent            
         pas être utilisés avec l’Accessoire en Silicone    
         Rawhide

Accessoire en Silicone Wild West
     i. Pour permettre la fonction de rotation, vous
        devez utiliser le Ressort ou la Tige Plastique   
        avec l’Accessoire en Silicone Wild West
          - Tige Ressort: Choisissez la Tige Ressort pour  
  la flexibilité et “donner”
          - Tige Plastique: Choisissez la Tige Plastique   
  pour une sensation plus robuste ou “rigide”

     
     ii. Placez le Ressort ou la Tige Plastique dans le
         Logement pour Tige au centre de l’Élément de
         Contact.
     iii. Alignez la Tige dans l’Accessoire avec le
          Logement pour Tige au centre de l’Élément de
          Contact.
     iv. Un côté à la fois, placez lentement l’accessoire
          sur l’Élément de Contact.

     v. Les deux côtés de l’accessoire doivent être
        fermement fixés à l’Élément de Contact.

lubrifia
nt

  



6. Quand vous tournez le bouton, il y a un clic audible  
    signalant le début de la vibration et/ou rotation.

7. Tournez les boutons rotatifs en sens antihoraire   
    pour éteindre et/ou diminuer l’intensité. Éteignez
    la vibration et la rotation en replaçant les boutons
    rotatifs à leur position de départ.

8. Pressez le bouton de Schéma pour alterner entre
    les 6 schémas vibratoires uniques de THE         
    COWGIRLTM. Pour revenir au premier schéma,
    appuyez et maintenez simplement le bouton
    pendant 3 secondes.

9. Il est conseillé d’éteindre la vibration et la rotation
    avant de débrancher.

1. Sortez la Télécommande Filaire de l’emballage.

2. Avant de connecter la Télécommande Filaire
    assurez-vous que les réglages de vibration et
    rotation sont en position “off”.

3. Poussez délicatement la prise de la Télécommande   
    Filaire dans le port de Télécommande sur la Sex   
    Machine.

    Lorsque la Télécommande Filaire est correctement  
    branchée, une lumière rouge s’allume à la base de   
    la télécommande.

4. Ne branchez jamais la Télécommande Filaire à un
    autre dispositif. Ne branchez jamais autre chos
    que la Télécommande Filaire au port de la Sex
    Machine

5. L’intensité de vibration et de rotation est
    contrôlée par les boutons rotatifs situés en haut de    
    la Télécommande Filaire.

    Tournez les boutons en sens horaire pour allumer   
    et/ou augmenter l’intensité.

THE COWGIRLTM bénéficie d’un contrôle indépendant de vibration et de rotation. Il existe six schémas de 
vibrations avec vitesse variable de basse à rapide. La rotation comprend une rotation sur pivot à 360° avec vitesses 
variables de basse à rapide.  
 
THE COWGIRLTM peut être contrôlé tant à l’aide de la Télécommande Filaire que par le biais de l’Application 
Smartphone.

Télécommande Filaire

TÉLÉCOMMANDE

SCHÉMAS 1

SCHÉMAS 3

SCHÉMAS 5

SCHÉMAS 2

SCHÉMAS 4

SCHÉMAS 6
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6. Suivez les instructions de la section COMMENT   
    DÉMARRER pour commencer.

7. Si l’Application Smartphone se retrouve hors de
    portée de la machine, pour votre sécurité:
        i.  L’App Smartphone sera notifiée que la
            connexion a été interrompue et qu’une
            reconnexion doit être établie.
        ii.  THE COWGIRLTM continuera de fonctionner
            pendant 60 secondes, sur le programme en
            place, afin de permettre la reconnexion.
        iii. Si aucune reconnexion n’a lieu dans les
            60 secondes, THE COWGIRLTM commencera
            à s’éteindre de façon graduelle jusqu’à “off”
            au cours des 20 secondes suivantes.

1. L’application Smartphone THE COWGIRLTM ne 
peut fonctionner que si la Télécommande Filaire est 
déconnectée de la machine. Avant usage, assurez-
vous que la Télécommande Filaire est débranchée de 
la machine.

2. Téléchargez l’App THE COWGIRLTM en vous
    rendant sur www.ridethecowgirl.com/app
     - S’il s’agit de la première fois que vous utilisez
        l’App THE COWGIRLTM, veuillez prendre
        quelques instants pour prendre connaissance du
        tutoriel.

3. Paramétrez le Bluetooth de votre Smartphone sur
    ON ou IDENTIFIABLE. La machine est équipée
    pour Bluetooth et est prête à l’appariement. Il n’est
    pas nécessaire de régler le Bluetooth sur on ou off
    sur la machine.

\

4. Pressez “Get Started” pour commencer, puis
    pressez “Pair Device”. Un message “Success”
    s’affichera une fois que les dispositifs seront
    appariés.

5. L’Aplication Smartphone fonctionne à une    
    distance optimale de 20 pieds/6 mètres.

App Smartphone

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

ÉTAPE 4

ÉTAPE 2

              L’Application Smartphone THE COWGIRLTM ne fonctionne que lorsque
 la Télécommande Filaire est déconnectée de la Sex Machine. Avant utilisation, assurez-vous que la 

Télécommande Filaire est débranchée de la machine.
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 Ne tentez pas de vous connecter via 
Bluetooth depuis le panneau de Configuration.

• Suivant votre version de l’iOS, THE COWGIRLTM peut
  ne pas apparaitre dans votre liste de dispositifs
  disponibles. 
• Pour la plupart des versions d’Android, THE
  COWGIRLTM apparaitra dans la liste des dispositifs  
  disponibles. Ne sélectionnez pas le dispositif depuis cet
  écran. Allez simplement sur l’app et lancez-la comme
  expliqué ci-dessous. Si vous sélectionnez le dispositif  
  depuis le panneau l’application ne fonctionnera pas
  correctement.



ACCESSOIRES

1. Nous suggérons d’utiliser un lubrifiant à base
   d’eau sur les surfaces texturées et émergentes de
   l’accessoire
       - Les lubrifiants au silicone ne sont pas
          compatibles avec les Accessoires en Silicone.

    Évitez d’exposer les accessoires à la lumière solaire
    directe et ne les exposez jamais à des chaleurs
    extrêmes.

2. Lavez toujours soigneusement les accessoires
    avant et après usage. Lavez les Accessoires en
    Silicone à l’aide d’eau tiède et d’un savon doux
    adapté à l’usage avec les articles en silicone.

RESSORTS & TIGES PLASTIQUE

1. Nous avons fourni plusieurs ressorts et tiges
   plastiques supplémentaires. Il est important de
   remplacer une tige tordue ou cassée. Les tiges
   peuvent se tordre ou se casser sous l’effet de la
   tension.

   N’utilisez aucun autre matériel en remplacement.   
   Vous pouvez commander des tiges supplémentaires  
   à www.ridethecowgirl.com

SEX MACHINES

1. Avant et après usage, nettoyez votre Sex Machine à
   l’aide d’un chiffon propre et humide. Ne jamais
   laver à l’eau ou à l’aide de liquides bouillants.

2. N’utilisez jamais de nettoyants agressifs tels que   
    les agents blanchissants.

3. Ne nettoyez pas à l’aide d’outils de nettoyage
    abrasifs. Cela peut rayer et/ou endommager le
    matériel.

4. Ne placez jamais la machine dans une baignoire,
    une douche, ou aucun autre endroit proche de
    l’eau.

5. N’immergez jamais la machine dans l’eau.

RANGEMENT

1. Détachez le cordon de la Télécommande Filaire,
   le Ressort ou la Tige Plastique (si utilisé), et les
   accessoires avant de procéder au rangement.

2. Débranchez le Cordon d’Alimentation Détachable
    de la sortie électrique immédiatement après
    utilisation.

3. Rangez tous les composants dans un endroit frais
    et sec.

4. Évitez le rangement sous lumière solaire directe
    et n’exposez jamais le matériel à des chaleurs ou
    des froids extrêmes.

ENTRETIEN

Tige Ressort Tige Plastique
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Matériaux de la Machine:  
     
    
Matériaux des Accessoires: 
Matériaux des Tiges Ressort:
Matériaux des Tiges Plastiques: 
Dimensions:    
Poids:     
      
    
Temps d’Utilisation Recommandé: 
Niveau de Bruit Maximum:   
    
Interface:     
Gamme de Fréquence de Fonctionnement:
Alimentation Électrique:    
Version du Logiciel du Produit:   
Version Matérielle du Produit:  
Version App iOS:   
Version App Android:   

STRUCTURE: Acier, Aluminium, et Couverture Latérale en Plastique
REVÊTEMENT: Revêtement 100% PU avec butoir 100% en Silicone
BASE: 100% Plastique
100% Silicone
100% Acier 
100% Plastique 
16.7 x 13.4 x 10.9 (LxLxH en pouces) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxLxH en cm)
24.5 lbs / 11.1 kg 
P/ adaptateur de courant (4 styles); transformateur; contrôleur;  
accessoires. tiges ressorts et tiges plastiques: 28,4 lbs / 12,9 Kg
15 minutes
0.39 in / 1 cm: 108dB 
9.84 in / 25 cm: 98dB
3 boutons de contrôle 
2.402 ~ 2.480 GHz 
DC 24V  
V20161229 
V1.5-161206
10.2 ou supérieure
6.0 ou supérieure

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CARACTÉRISTIQUES

Des ennuis avec votre Sex Machine ? La plupart des problèmes peuvent être résolus en suivant les étapes ci-dessous.

THE COWGIRLTM NE S’ALLUME PAS.
    - Assurez-vous que le Cordon d’Alimentation Détachable n’est pas connecté à une rallonge. 
    - Assurez-vous que tous les cables d’alimentation sont branchés correctement. Si tous les cables sont
       correctement branchés, une lumière rouge apparaitra sur la partie postérieure de l’Adaptateur CA/CC   
       lorsque la Sex Machine est activée.
    - Assurez-vous que la prise d’alimentation dispose de courant.

LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE NE FONCTIONNE PAS.
    - Assurez-vous que la Télécommande Filaire a été branchée correctement. Une lumière rouge s’allumera
      à la base de la télécommande lorsqu’elle est activée, pour indiquer que tous les cordons sont correctement
      branchés.

L’APPLICATION SMARTPHONE NE SE CONNECTE PAS.
    - L’application Smartphone THE COWGIRLTM ne peut fonctionner que si la Télécommande Filaire est
      débranchée de la Sex Machine. Avant utilisation, assurez-vous que la Télécommande Filaire est
      débranchée de la Sex Machine.
    - Revérifiez que le réglage Bluetooth de votre Smartphone est sur ON ou IDENTIFIABLE.
    - Assurez-vous que vous utilisez l’Application Smartphone à moins de 20 pieds / 6 mètres de THE COWGIRLTM.
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         Un seul Smartphone peut être connecté à THE COWGIRLTM à un moment donné  
Déconnectez toujours le premier appareil avant d’apparier THE COWGIRLTM 

à un autre appareil.

Ne tentez pas de vous connecter via Bluetooth par l’écran de Configuration.



GARANTIE

MENTION FCC

DIRECTIVE CONCERNANT LES ÉQUIPEMENTS 
HERTZIENS (RED)

La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de matériaux dans des conditions d’usage et d’entretien 
normales pour une période d’un an à compter de la date d’achat. Une preuve de l’achat originale est exigée 
pour pouvoir bénéficier de la garantie et vous devez inscrire le produit avant utilisation sur www.ridethecowgirl.
com/warranty.

Ne tentez jamais de réparer THE COWGIRLTM par vous-même. La garantie sera annulée si le produit est 
soumis à des conditions ou un usage inapproprié, aux accidents, mauvaises manipulations, négligences, 
modifications non-autorisées, détournements, mauvaises installations ou réparations, ou mauvais rangement.

Pour toutes les questions concernant la garantie ou les retours d’informations, envoyez un email à
customerservice@ridethecowgirl.com. THE COWGIRLTM n’est pas responsable de la perte ou des dégâts 
pouvant être causés aux produits retournés. 

Ce dispositif est conforme avec l’alinéa 15 du Règlement de la FCC. L’utilisation est sujette aux deux conditions 
suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toutes 
les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification n’étant pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peut annuler l’autorisation pour l’utilisateur de faire fonctionner le dispositif.

Note: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites applicables à un appareil numérique de Classe B, 
en vertu de l’alinéa 15 des règlementations de la FCC. Ces limites ont été conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles en milieu résidentiel. Ce matériel produit, utilise et peut émettre 
de l’énergie de fréquence radio et peut, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences 
ne se produisent pas dans une installation particulière. Si ce matériel cause des interférences nuisibles à la 
réception radio ou télévision, e qui peut être déterminé en allumant et éteignant l’appareil, nous encourageons 
l’utilisateur à tenter de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
• Brancher le matériel à une sortie d’alimentation fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur  
  est connecté.
• Consulter le vendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour assistance.

*Avertissement RF pour dispositifs Portables:
Le dispositif a été évalué conforme aux exigences d’exposition aux RF. Ce dispositif peut être utilisé dans des 
conditions d’exposition de portable sans restrictions. exposure condition without restriction. 

Par la présente, THE COWGIRLTM déclare que ce produit Sex Machine et conforme aux exigences essentielles 
et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Une copie de la déclaration de conformité peut 
être consultée sur www.ridethecowgirl.com.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
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                MISE EN GARDE
TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION N’ÉTANT PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉ PAR 
LA PARTIE RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ PEUT ANNULER L’AUTORISATION POUR 

L’UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER LE DISPOSITIF.



RENSEIGNEMENTS D’ÉVACUATION
ÉVACUATION DU MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE USAGÉ (APPLICABLE EN EU ET 
DANS LES AUTRES PAYS EUROPÉENS DISPOSANT DE SYSTÈMES DE COLLECTE 
SÉLECTIVE DES DÉCHETS):

Le symbole de poubelle barrée d’une croix indique que ces articles ne doivent pas être traités comme des 
ordures ménagères, mais plutôt être déposés au point de collecte approprié pour le recyclage des vieux 
appareils électriques et électroniques.

MISE EN GARDE CONTRE L’UTILISATION ABUSIVE
1. Destiné uniquement aux adultes. Destiné uniquement à l’usage externe. Retirez tous vos vêtements amples
   et vos bijoux avant utilisation. 

2. THE COWGIRLTM est sans danger d’utilisation jusqu’à 400 lbs / 181 kg.

3. Débranchez toujours THE COWGIRLTM de l’alimentation immédiatement après utilisation.

4. Ne tentez pas de modifier ou de démonter le produit. 

5. N’utilisez pas THE COWGIRLTM pendant un orage électrique.

6. N’utilisez jamais THE COWGIRLTM sans accessoire.

7. Ne branchez jamais la Télécommande Filaire à un autre dispositif.

8. Ne branchez jamais autre chose que la Télécommande Filaire au port situé sur la Sex Machine.

9. Ne tentez pas de porter le produit en le tenant par le cordon d’alimentation, ou d’utiliser le cordon   
    d’alimentation comme poignée. 

10. Ne placez pas THE COWGIRLTM dans ou près de l’eau. Ne lavez jamais à l’eau ou à l’aide de liquides
     bouillants. Nettoyez soigneusement à l’aide d’un chiffon humide avant et après chaque utilisation.

11. N’est pas recommandé pour un usage continu de plus de 15 minutes, et il est suggéré de laisser l’appareil
    reposer pendant 30 minutes entre deux utilisations.

12. N’utilisez jamais le produit près d’une source de chaleur ou pendant que vous fumez. N’utilisez jamais le
     produit sous une couverture ou un coussin. Gardez toujours les ouvertures d’air sans peluches, cheveux,
     etc., et assurez-vous de ne pas faire fonctionner l’appareil dans des conditions pouvant conduire au blocage
     des ouvertures d’air.

13. Cet article n’est pas destiné à l’usage de personnes (incluant les enfants) ayant des capacités physiques,
     sensorielles ou mentales réduites. Toute personne incapable de faire fonctionner ce produit sans aide ne
     doit pas utiliser ce produit. Toute personne étant enceinte, ayant un pacemaker, souffrant de diabète,
     phlébite et/ou thrombose, ayant un risque accru de développer des caillots sanguins, ayant des broches,
     des vis ou des prothèses articulaires ou autre dispositif médical implanté devrait consulter un médecin avant
     utilisation. Ne pas utiliser sur une peau tuméfiée, enflammée, cloquée, ou déchirée. Ne pas utiliser sur la
     tête, le visage, le torse, l’estomac ou les parties du corps osseuses. 

14. Ceci n’est pas un appareil médical. THE COWGIRLTM is for novelty use only. est destiné à un usage   
     récréatif. Aucune revendication d’ordre médical n’est garantie ni impliquée par l’utilisation de ce produit. 

    Si vous ressentez la moindre gène pendant l’utilisation, arrêtez immédiatement et consultez votre
    professionnel de santé.
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