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1 Description du contenu
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Figure 1 – Boîte de rangement en bois
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Figure 2 – Rack de rangement et emplacement du serre-joint
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Figure 3 – Placement des éléments sur le rack
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Figure 4 – Placement des éléments sur le rack (vue de dessous)
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Figure 5 – Boîte de rangement sans le rack (fond de la boîte)
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Table 1: Description des éléments de la LM42P

Libellés Figures Descriptions

A, B

Boîte de rangement permettant de
protéger la machine et ses acces-
soires. Dimensions 350 x 240 x 183
mm . Avec serrure (B) servant à la
fermeture à clef de la boîte de range-
ment. Elle est munie de deux clefs.

C
Rack mobile servant au rangement
des différents accessoires dans la
boîte de rangement.

D
Serre-joint permettant de fixer le
mât au cadre du lit ou la plaque de
fixation du mât à la table de salon.

E
Tourne-vis Torx pour le serrage de
la vis des adaptateurs pour dildos
sur le bras.

F

Adaptateur pour dildo réaliste (en
option) de la marque Cock de Pipe-
dream. Cette pièce permet la fixa-
tion du dildo sur le bras. Il pince la
ventouse du dildo d’un diamètre ex-
térieur de 80mm, hauteur 24mm et
50mm pour le petit diamètre.

G

Adaptateur pour dildo Big balls Py-
rex Glass Anal (en option). Cette
pièce permet la fixation du dildo sur
le bras. Il pince la plus grosse boule
du dildo d’un diamètre extérieur de
37mm.

suite à la page suivante ...
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... suite
Libellés Figures Descriptions

G’

Adaptateur Vac-U-Lock (en option).
Cette pièce permet la fixation de
n’importe quel dildo compatible
Vac-U-Lock. Cet adaptateur vient
se visser sur Bras (H).

H

Bras (1 bras inclu, le 2ème en op-
tion) Cette pièce exerce le mou-
vement du va-et-vient aux dildos.
Muni d’un aimant permanent puis-
sant, il s’insert dans la LM42P et se
fixe très facilement. Pour l’enlever,
tirer le simplement en dehors de la
LM42P, ainsi, l’aimant va se décro-
cher.

I

Petite poignée diamètre 30mm (2
pièces inclues) Elle sert à serrer la
fixation L sur la LM42P. Une poi-
gnée est rangée sur le dessus du rack
à gauche et la deuxième est utilisée
à fixer le mât au rack. (Voir figure 4,
page 5)

J

Vis à tête conique M8 (2 pièces in-
cluses) Pour le serrage du Mât (M)
sur la Plaque de fixation du Mât (N)
ou sur le Plateau de fixation (W).

K Grande poignée diamètre 50mm
pour le serrage de la fixation au mât.

suite à la page suivante ...
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... suite
Libellés Figures Descriptions

L

Fixation permettant le serrage de la
LM42P au mât. Elle est composée
de 4 pièces qui sont : la pièce prin-
cipale en carbone, d’un boulon M8
longueur 80mm, d’un arrêt boulon
en plastique et d’un morceau de ca-
outchouc d’épaisseur 3mm.

M

Mât pour la fixation de la LM42P
sur un mobilier. Muni de 9 trous
pour le réglage de la hauteur. Lon-
gueur total 330mm.

suite à la page suivante ...
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... suite
Libellés Figures Descriptions

N

Plaque de fixation du Mât, cette
pièce sert à fixer le mât sur une sur-
face horizontale comme une table de
salon, table de nuit.Elle possède une
surface rugueuse et une lisse. S’il-
vous-plaît plaquer la face rugueuse
contre l’extrémité du mât.

O

Petite plaque en caoutchouc, cette
pièce protège d’éventuelles marques
que pourrait laisser la surface de
la vis du serre-joint contre le mo-
bilier. Elle absorbe aussi les vibra-
tions transmisse au meuble rédui-
sant ainsi le bruit. De plus, elle a
pour rôle de diminuer le glissement.
Dimensions : 40x50x8mm.

P

Grande plaque en caoutchouc, cette
pièce protège d’éventuelles marques
que pourrait laisser la surface laté-
rale du mât ou la plaque de fixa-
tion du mât contre le mobilier. Elle
absorbe aussi les vibrations trans-
misse au meuble réduisant ainsi le
bruit. De plus, elle a pour rôle de
diminuer le glissement. Dimensions :
80x100x8mm.

Q Love Machine 42 People (LM42P),
c’est la machine principale.

suite à la page suivante ...
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... suite
Libellés Figures Descriptions

R

R

R2

R3

R4

R1

Boîtier électronique comprenant le
driver du moteur pas-à-pas et le
module de controle. Le boîtier est
pourvu :

— d’une prise RJ45 (R1) pour
le branchement de la Télé-
commande (T) ;

— d’une prise Amphénol 5 poles
(R2) pour le branchement du
moteur-à-pas ;

— d’une prise USB pour la mise
à jour du firmware (R3) ;

— d’un cordon d’alimentation
(R4) avec fiche dépendant du
pays (110 V - 220 V)

S Clé Imbus 5mm Outil permettant de
serrer les Vis à tête conique M8 (J).

T

Télécommande comprenant deux
boutons rotatif de couleur res-
pectivement doré pour la vitesse
du va-et-vient (SPEED) et argenté
pour la profondeur de pénétration
(STROKE)

U

U

Dildo réaliste de la marque Cock
de Pipedream (en option) en lon-
gueur 16 ou 19cm. Si d’autres dil-
dos possèdent la même ventouse,
alors ceux-ci seront compatibles
avec l’adaptateur (F) et pourront
être utilisés par la LM42P.

suite à la page suivante ...
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... suite
Libellés Figures Descriptions

V

V Dildo Big Balls Pyrex Glass Anal
(en option) en verre Pyrex composé
de 9 boules allant d’un diamètre de
28 à 37mm.

W

Plateau de Montage (en option)
Pour le montage facile de la LM42P.
Matériau : Résopal très solide et
n’absorbant pas l’humidité. Dimen-
sions : 0.45 x 1 m épaisseur 6 mm.
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2 Montage des dildos sur leurs adaptateurs
Remarque : si vous avez d’autres dildos et que ceux-ci ont les bases de

même dimensions que ceux proposés avec la LM42P, vous pourrez tout de
même les utiliser avec nos adaptateurs.

2.1 Dildo réaliste de la marque Cock de Pipedream

Table 2: Montage du dildo réaliste de la marque Cock de
Pipedream

Opération Figures Descriptions

1

F

E
A l’aide du tournevis (F), dé-
visser l’adaptateur pour dildo
réaliste de la marque Cock de
Pipedream (F).

2

H

Metter en place la ventouse du
dildo de sorte que l’axe des
testicules soit décalé de 45 de-
grés par rapport à l’axe du
tourne-vis. Placez le bras (H)
en le butant contre la vis.

suite à la page suivante ...
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... suite
Opération Figures Descriptions opérations

3 Plaquer le toute en serrant
modérément la vis.
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2.2 Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

Table 3: Montage Dildo Big balls Pyrex Glass Anal

Opération Figures Descriptions

1

G

E

A l’aide du tournevis (E), dé-
visser l’Adaptateur pour dildo
Big balls Pyrex Glass Anal
(G).

2
H

Mettez en position le dildo Big
balls Pyrex Glass Anal et le
bras (H) en le butant contre
la vis.

3 Plaquer le toute en serrant
modérément la vis.
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2.3 Montage de l’adapteur Vac-U-Lock sur le bras

Voir la vidéo suivante : https://youtu.be/DYTZQTTCGD4
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3 Fixation de la LM42P sur mobilier

3.1 Sur le cadre d’un lit

Voir la vidéo suivante : https://youtu.be/L9o7A7oOUDc
Remarque : si vous possédez un lit avec un cadre bombé sur l’extérieur, vous
pouvez mettre le mât entre l’intérieur du cadre et le matelas.

Table 4: Montage de la LM42P sur le cadre d’un lit

Opération Figures Descriptions

1

M

O

D

P

M

D

P

O

Intercallez la Grande plaque
en caoutchouc (P) et la Petite
plaque en caoutchouc (O), res-
pectivement à l’extérieur et à
l’intérieur du cadre du lit.

2

Plaquez le tout en serrant le
Serre-joint (D). Rectifiez la
hauteur si besoin. Fixation de
la LM42P sur le mât → voir
point 4, p. 21
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3.2 Sur la table de salon

Table 5: Montage de la LM42P sur la table de salon

Opération Figures Descriptions

1

JN

M Mettez en place l’extrémité du
Mât (M) contre le côté ru-
gueux de la Plaque de fixation
du Mât (N). Insérez les deux
Vis à tête conique M8 (J) Re-
marque : l’image ci-contre des
deux vis ne correspond pas.

suite à la page suivante ...
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... suite
Opération Figures Descriptions opérations

2
Serrez les deux Vis à tête co-
nique M8 (J) à l’aide de la Clé
Imbus 5mm (S).

suite à la page suivante ...
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... suite
Opération Figures Descriptions opérations

3

O

P

D

Intercallez la Grande plaque
en caoutchouc (P) et la Petite
plaque en caoutchouc (O), res-
pectivement en-dessus de la
table de salon et en-dessous de
celle-ci.

4

Plaquez le tout en serrant le
Serre-joint (D). Fixation de
la LM42P sur le mât → voir
point 4, p. 21
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4 Montage et réglage de la LM42P sur le mât

Table 6: Montage et réglage de la LM42P sur le mât

Opération Figures Descriptions

1

L

Q

I
I

Mettez en place la Fixation
(L) et les deux Petite poi-
gnée diamètre 30mm (I) sur
les deux vis dépassant de la
LM42P (Q). Faites attention
à ce que le côté bombé pointe
vers le bas. (voir figure au
point 4)

2
Plaquez et serrez les deux Pe-
tites poignés diamètre 30mm
(I).

3

K

M

Après avoir fixé le Mât (M)
sur un mobilier (comme dé-
crit à la section 3), choisissez
la bonne hauteur en respec-
tant la consigne du point sui-
vant(4). Insérez la vis et pré-
serrez la Grande poignée dia-
mètre 50mm (K) .

4 15

Serrez la Grande poignée dia-
mètre 50mm (K) en se veillant
à ce que l’orifice de péné-
tration soit entre 1 à 2cm
plus haut que le dildo. Ajus-
tez l’orientation à votre conve-
nance.
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5 Mise en marche à faire avant chaque branche-
ment au secteur

Voir aussi la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=VgY4AlmjkgQ

1. Assemblez la machine (voir manuel de l’utilisateur) ;
2. IMPORTANT : Ne pas brancher la machine au secteur ;
3. Insérez le bras 1 à l’intérieur de la machine jusqu’en butée sur le

côté où vous allez vous positionner.
Si la machine est utilisée sur les deux côtés en même temps (par
deux personnes), insérez alors les deux bras et poussez le bras du
côté vert 2 jusqu’en butée .

4. IMPORTANT :
— Si la machine est utilisée sur le côté vert → tournez les deux

boutons de la télécommande à la position MIN.
— Si la machine est utilisée sur le côté rouge → tournez les deux

boutons de la télécommande à la position MAX 3.
— Si la machine est utilisée sur les deux côtés en même temps →

réglez les deux boutons de la télécommande aux milieux.
5. Branchez la fiche au secteur ;
6. Tourner les deux boutons de la télécommande au MIN (si pas déjà

fait) et faite vous plaisir ! ;-)
Remarque importante : Lors de chaque débranchement - rebranche-

ment de la machine, répétez les étapes 1 à 6.

6 Activation du Vibro
Pour activer le mode Vibro, il faut mettre la course au minimum et

augmenter la vitesse jusqu’à ce que ça vibre.

7 Troubleshooting
— si aimant du bras se décroche 4, vérifier que l’axe de l’orifice de péné-

tration soit bien de 1 à 3cm au dessus de l’axe du bras. (voir figure
du point 4, section 4, p. 21) ;

1. Tube carré en aluminium sur lequel est fixé le jouet.
2. Petits autocollants rond de couleurs vert ou rouge collés sur les deux côtés de la

machine.
3. Lors du branchement de la fiche au secteur (point 5), la machine ne sera pas mise

en mouvement au MAX. Il faudra tourner les deux boutons de la télécommande au MIN
afin qu’elle démarre (point 6).

4. Ceci est normal et permet de limiter les efforts latéraux sur les paliers de la machine.

22
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— si la machine ne démarre pas après avoir fait le branchement élec-
trique, vérifiez que les deux bouton rotatifs STROKE et SPEED
soient bien tournés au minimum (en butée à gauche).

8 Vidéos montage-utilisation LM42P (Youtube)
Plusieurs vidéos ont été faites sur le montage de la LM42P et sur l’uti-

lisation de celles-ci.
Le lien suivant pointe sur la chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCIELijjBCSa6D2mmk8Q6Uvg?view_as=
subscriber
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