


Présentation du produit

•  Un appareil breveté conçu de manière indépendante.

•  Dispositif de chasteté contrôlé par une application avec déverrouillage à distance et sans clé.

•  Convient à un usage quotidien, que ce soit à la maison, au travail ou pendant les loisirs.

•  Fabriqué à partir de PC (polycarbonate).

•  Poids net - 130 grammes.

•  Pile CR14200 avec interface de 1,25 mm.

Composants:

•  Cage De Chasteté

•  Bague en alliage de zinc

•  Manuel utilisateur

Bague en alliage de zinc

Batterie (dessous) 

Cage

Broche de verrouillage

Bouton de déverrouillage



Mode d’emploi:

Instructions pour utiliser l’application

1) Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l’application.

2) Après vous être inscrit sur l’application et connecté, Appuyez sur le bouton de l’appareil.

Bouton



3) Pour connecter le périphérique CELLMATE à votre téléphone, cliquez sur le symbole “+” dans le 

coin inférieur droit de l’écran. Vous pouvez connecter le périphérique CELLMATE à votre téléphone via 

une liaison Bluetooth.

Sur la page suivante, vous verrez une image du CELLMATE. Onglet cette image pour démarrer le 

processus de connexion.

4) Une fois que vous avez connecté votre téléphone à votre appareil CELLMATE, vous serez redirigé 

vers l’écran d’accueil. Votre CELLMATE est maintenant connecté à votre compte.

5) Pour sélectionner qui peut déverrouiller l’appareil, vous devez d’abord ajouter un ami. Appuyez sur 

l’icône “Amis” dans l’écran d’accueil, puis sur l’icône “ajouter” dans le coin supérieur droit de l’écran 

suivant. Recherchez le numéro d’identité de votre ami dans la barre ‘‘Rechercher ID’ ’et sur l’onglet’ 

‘Recherche’’.

* Un numéro d’identification peut être trouvé sur l’écran d’accueil sous le point de menu «me». Sur la 

page ‘’ me ’’, allez à l’icône représentant une roue dentée dans le coin supérieur droit. Ici, vous pouvez 

trouver votre numéro d’identification.

6) Pour changer qui peut déverrouiller le périphérique CELLMATE, appuyez sur “Jouets” sur l’écran 

d’accueil où une icône “LOCK” apparaît. Tapez sur le périphérique enregistré et ouvrez le “paramètres 

de l’appareil” avec l’icône “GEAR”. Appuyez sur “Transférer l’autorité”, puis sur “confirmer”.

Attention: ne déconnectez PAS le bluetooth, vous risqueriez de perdre le contrôle de l’appareil.

7) Pour contrôler vous-même l’appareil, appuyez sur “Jouets” dans l’écran d’accueil, puis sur l’icône 

“VERROU”.

Après avoir connecté l’appareil via Bluetooth, vous pouvez le déverrouiller vous-même en appuyant 

sur l’icône “UNLOCK”.



Si vous souhaitez verrouiller le CELLMATE pendant une période définie, appuyez sur le périphérique enregistré et 

ouvrez le “ paramètres de l’appareil “ en appuyant sur l’icône “engrenage”. Appuyez sur “régler l’heure” pour l’ouvrir 

afin de pouvoir définir la durée de votre verrouillage.

Remarque: votre CELLMATE ne s’ouvrira PAS tant que le temps imparti ne sera pas compté!

Application de la cage CELLMATE.

1) Faites glisser le pénis et les testicules à travers l’un des anneaux, les épingles faisant face au corps.

2) À l’aide d’un lubrifiant, faites glisser le pénis dans la cage et alignez la cage avec les broches. Ajustez la cage de 

sorte qu’elle soit complètement confortable avant de la verrouiller.

3) Poussez la goupille de verrouillage dans le trou de la bague. Vous entendrez un «clic» quand il sera complète-

ment fermé.

Retrait de la cage CELLMATE.

1) Appuyez doucement sur le bouton de la cage pour alimenter la cage

2) La personne qui contrôle l’appareil doit appuyer sur «Jouets», puis sur l’icône de verrouillage pour ouvrir la page 

CELLMATE. Une fois que votre CELLMATE est connecté, une lumière bleue apparaît sur le bouton enfoncé. Le 

voyant bleu indique que la connexion est réussie.

3) Appuyez sur l’icône du milieu “déverrouiller”. La goupille de verrouillage s’ouvre automatiquement, ce qui permet 

de retirer la cage.

4) Retirez le reste de la goupille de verrouillage et retirez la cage et la bague.

Configuration et données personnelles

•   Tapez sur “Moi” dans l’écran d’accueil.

•   Tapez sur “paramètres de Langue”  pour changer de langue.

•   Appuyez sur “Ensemble de thèmes” pour changer de thème.

•   Tapez sur l’icône «engrenage» dans le coin supérieur droit pour configurer vos informations personnelles.



Des questions qui nécessitent votre attention

•  Il est recommandé de nettoyer le CELLMATE au moins deux fois par semaine.

•  NE PAS porter l’appareil CELLMATE en nageant ou en plongeant. Se baigner, cependant,  

 c’est bien.

•  NE PAS plonger dans l’eau ou dans d’autres liquides pendant une longue période.

•  Suggérez de NE PAS le porter pendant plus de 14 jours.

•  En cas de congestion, de gonflement ou de douleur apparente, vous devez cesser 

 immédiatement de porter l’appareil.

•  NE placez PAS le CELLMATE à haute température ou à feu ouvert.

•  Le sentiment de retenue pendant les érections est normal.

•  Veuillez éviter tout impact violent sur l’appareil.

•  Cet article est pour la nouveauté seulement.

•  La batterie peut normalement être utilisée pendant 8 à 12 mois.

•  Il est recommandé de remplacer la batterie lorsqu’elle est inférieure à 15%.

EN SAVOIR PLUS SUR CELL MATE

https://cellmatechastity.com


