
SPÉCIFICATIONS

Poids et taille Taille de l'emballage (cm) 66x45x40

Poids brut (kg) 18,5

Dimensions produit (cm) 34x38x15

Caractéristiques de travail Puissance de travail 50 W

Pression d’air 0-0,4 kg/cm2

Flux d’air 0,40 L/min.

Rythme de pression d’air 0-15 s.

Chenaux d’air 10 (20 bags )

Caractéristiques électriques Tension nominale 220V ~ 240V

Fréquence 50Hz/60Hz

Puissance nominale 50 W

© 2020 Weelko 

Vous trouverez plus d’information sur le site: www.weelko.com

ADVERTISSEMENT DÉCLARATION DE 
CONFORMITÉ CE 

Ce produit répond aux exigences 
suivantes: 

1. Conditions énoncées dans la Directive 
«Basse tension»: 2014/35/EU

2. Conditions énoncées dans la Directive 
«Compatibilité électromagnétique»: 
2014/30/EU

RECYCLAGE 

BIENVENUE!

Merci beaucoup d’avoir fait cet achat. 
Veuillez lire les instructions avec attention 
avant d’utiliser cet appareil. Vous pouvez 
également demander conseil auprès 
d’un professionnel afin de vous assurer 
d’utiliser l’appareil correctement. Nous 

n’endosserons aucune responsabilité 
en cas d’accident provoqué par une 
mauvaise utilisation. 

L’entreprise se réserve le droit de modifier 
les détails des instruments sans préavis. 
Si vous détectez une erreur dans ces 
instructions, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir afin d’y apporter une solution.

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Ces elements sont sujets à changement 
sans préavis.

• L’apparence du produit peut différer de 
l’image.

MODE D’EMPLOI

CAUTIONS

• Faites attention à ne pas serrer le 
coussin d’air trop fort afin d’éviter de 
blesser les utilisateurs.

• Vérifiez que tous les tubes sont 
correctement branchés. 

• La pression d’air ne doit pas être trop 
forte pour éviter toute douleur. 

• Lors d’une utilisation de l’appareil, 
un professionnel doit être présent à 
tout moment pour contrôler le bon 
fonctionnement.

ACCESSOIRES 

PRESSOTHÉRAPIE
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 Si l’un des composants électriques
 ou leur emballage de présentation 
porte ce symbole, cela signifie que ces 
produits ne doivent pas être traités 
comme des déchets ménagers habituels. 
Afin de leur assurer un traitement 
approprié, veuillez vous en débarrasser 
en respectant les lois locales ou tel que 
requis en cas d’élimination d’appareils 
électriques. Ceci permettra de préserver 
et de sauver les ressources naturelles et 
d’améliorer les normes de protection de 
l’environnement portant sur l’élimination 
de déchets électriques.

• N’essayez en aucune circonstance 
d’ouvrir ou d’inspecter les composants 
internes ou les accessoires de votre 
appareil. Si une inspection est nécessaire, 
veuillez contact votre fournisseur ou un 
technicien qualifié.

• N’utilisez jamais votre appareil dans un 
lieu humide ou peu ventilé (par exemple, 
salles de bains); ceci pourrait endom-
mager les composants électriques de 
votre appareil.

• N’utilisez jamais votre appareil à l’exté-
rieur, une exposition aux éléments nature-
ls pouvant endommager l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation était rompu, 
veuillez demander à un professionnel de 
le remplacer pour éviter tout dommage, 
ou demandez conseil à votre revendeur.

• N’utilisez pas l’appareil avec femmes 
enceintes, patients avec épilepsie, 
patients avec un stimulateur cardiaque ou 
patients avec une infection cutanée.

No. PRODUIT QTÉ.

1 JAMBE DROITE 1

2 JAMBE GAUCHE 1

3 BRAS DROIT 1

4 BRAS GAUCHE 1

5 BOTTE DROITE 1

6 BOTTE GAUCHE 1

7 TAILLE 1

8 COUVERTURE DES TUBES 1

9 TUYAU 1

10 UNITÉ PRINCIPALE - 1

11 CÂBLE ALIMENTATION - 1

1. Branchez le cordon d’alimentation sur 
le panneau arrière.

2. Branchez correctement les tubes sur le 
panneau arrière. Suivez les indications 
numériques.  

3. Placez la couverture des tubes sur une 
surface plate pour que le patient puisse 
s’installer. Protégez la couverture avec un 
papier jetable afin de garantir les 
conditions d’hygiène appropriées. 

4. Enveloppez le patient dans la robe. 
Rappelez-vous d’utiliser une robe jetable 
sous celle de pressothérapie.

5. Allumez l’appareil par le bouton frontal 
et faites clic sur le logo Weelko de l’écran 
afin de choisir les menus souhaités. .

6. Le menu “MODE” permet de choisir un 
des quatre programmes. Il faudrait 
commencer avec le programme C et 
après choisir les autres programmes 
selon les besoins du patient. 

indépendante. Il faut seulement appuyer 
sur le bouton de chaque zone et régler 
l’intensité au moyen des touches « + » et 
« - ». 

7. Le menu “LEVEL” permet de régler 
l’intensité de gonflage à trois niveaux. 
 
8.  Le menu “TIME” permet de choisir le 
temps de traitement. Le temps du 
programme par défaut est de 30 minutes.  

9. Appuyez sur “PLAY/PAUSE” pour 
commencer ou pauser le traitement.  

• Le programme A gonfle de la zone 0 à 
la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 
se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 2 
se gonfle, et comme ça successivement 
d’un bout à l’autre. Au final, il gonfle de la 
zone 0 à 9 et le programme commence 
de nouveau.   

• Le programme B gonfle de la zone 0 à 
la 9. Il dégonfle la zone 0 quand la zone 1 
se gonfle et dégonfle la 1 quand la zone 3 
se gonfle, et comme ça successivement 
d’un côté à l’autre. Au final, il gonfle de la 
zone 0 à 9 et le programme commence 
de nouveau. 

• Le programme C gonfle de la zone 0 à 
la 9. Il commence à gonfler par la zone 0 
et il y ajoute la zone 1, après la zone 2 et 
comme ça il ajoute successivement des 
zones au procès de gonflage. Au final, le 
programme commence de nouveau.  

• Le programme D gonfle les trois zones 
au même temps : pieds, jambes, 
abdomen et bras dès le bout jusqu’à la 
partie supérieure.

Si vous préférez travailler les zones de 
façon indépendante sans utiliser aucun 
programme, l’appareil permet de choisir 
chaque partie de la robe et régler son 
intensité de gonflage de façon 

MAINTENANCE

• Utilisez une housse de protection en 
cellulose sous la robe de pressothérapie 
afin de garantir les conditions d’hygiène 
appropriées. 

• Branchez et débranchez les tubes avec 
soin pour élargir leur durée de vie. De 
toute façon, l’appareil prévoit une 
couverture pour ranger les tubes afin 
d’éviter brancher et débrancher les tubes 
à chaque fois. Branchez et débranchez 
seulement le fil de raccordement général 
sur la partie arrière.  

• Nettoyez la robe avec un chiffon humide 
après chaque traitement. 
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