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Contenu de l'emballage de vente

Couvercle

Panier

Dispositif WellO2

Support

Masque nasal et 
rallonge de tuyau

Embouts buccaux

Régulateur respiratoireMode d’emploi



Exécution du programme de nettoyage avant utilisation1

2
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Remplissez le dispositif d'eau froide jusqu’au niveau 
situé entre les lignes min et max.

Avant d’utiliser le dispositif pour la première fois, exécutez 
ce programme de nettoyage au moins une fois. 
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Exécution du programme de nettoyage avant utilisation

Maintenez le bouton 
du programme de nettoyage 
enfoncé pendant environ 
3 secondes jusqu'à ce que 
le dispositif émette un bip et que 
le voyant du bouton s’allume.

Attendez environ 20 minutes 
jusqu'à ce que le programme 
de nettoyage soit terminé et 
que le dispositif émette un bip. 
Après avoir attendu que l’eau 
refroidisse, jetez-la, rincez les 
pièces et laissez-les sécher.5
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Lors de l'assemblage des pièces, alignez les zones marquées en orange.

Assemblage du dispositif2
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Instructions générales :

•  Utilisez toujours de l'eau propre, froide et potable dans le dispositif.

•  Ne laissez jamais d’eau dans le dispositif après utilisation.

•  Dans les exercices de respiration Wello, une répétition signifie 
une inspiration et une expiration successives. Pendant l’inspira-
tion, vous respirez de la vapeur chaude provenant du dispositif. 
Pour chaque exercice, effectuez 3 à 10 répétitions dynamiques 
et régulières. Si les exercices vous fatiguent, respirez librement 
sans le dispositif pendant un certain temps entre les répétitions.

• Répétez les séries 2 à 3 fois.

• Lorsque vous effectuez les exercices pour la première fois, 
sélectionnez toujours la résistance la plus faible (réglage 
de résistance 0) et la température la plus basse. Vous pouvez 
augmenter la résistance et la température dès que vous 
le souhaitez. Le réglage de la résistance est continu, ce qui 
signifie qu’une simple rotation légère de la molette de réglage 
de la résistance augmentera la résistance.

• Pour renforcer vos muscles, nous vous recommandons une pra-
tique quotidienne pendant le premier mois, par exemple tous les 
matins et les soirs, mais en tout cas au moins une fois par jour.

• Vous pouvez ensuite continuer les exercices en fonction de votre 
état, mais nous vous recommandons de les effectuer au moins 
3 fois par semaine.

• Retirez le dispositif de son support avant d'effectuer les 
exercices de respiration.

Exercices de respiration3
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Sélectionnez la résistance la plus 
faible (réglage de résistance 0)

Sélectionnez la température 
la plus basse en appuyant sur 
le bouton pendant 2 secondes.

 Programme  
       de nettoyage
 +45°C
 +55°C
 +65°C

0 = 20 cmH2O
1 = 30 cmH2O
2 = 50 cmH2O
3 = 100 cmH2O



Inspirez et remplissez vos poumons d'air.

1 2

3 4

Videz vos poumons en expirant 
dans l'appareil de manière constante 
et puissante de manière à sentir 
vos muscles abdominaux s'activer. 
L’expiration génère davantage 
de vapeur dans le dispositif.

Répétez l'expiration trois fois pour 
générer davantage de vapeur dans 
le dispositif. Vous pouvez respirer 
librement entre ces répétitions.

Inspirez et remplissez vos poumons d'air. Expirez de manière puissante 
et régulière dans le dispositif. 
Les muscles de votre torse devraient 
s'activer pendant l’expiration.

Exercices de respiration3
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Inspirez immédiatement de manière 
puissante et régulière afin de respirer 
la vapeur chaude provenant du dispositif. 
Les muscles de votre torse doivent 
s'activer pendant l’inspiration.

Expirez librement.

Pour chaque exercice, effectuez 3 à 10 répétitions dynamiques et régulières. 
Une répétition consiste en une expiration et une inhalation. Si les exercices vous 
fatiguent, laissez-vous respirer librement entre les répétitions. Vous pouvez 
augmenter la résistance du régulateur respiratoire dès que vous le souhaitez.

N’oubliez pas de conserver une bonne 
posture lors de l'exécution des exercices 
de respiration.

Vous pouvez également utiliser 
la rallonge de tuyau durant les 
exercices.



Utilisation du masque nasal4

Masque nasal

Rallonge de tuyau

Lorsque vous commencez 
à effectuer des exercices 
de respiration avec le masque 
nasal WellO2, réglez toujours 
la commande respiratoire sur 
la résistance la plus faible 
(position 0).

Commencez toujours par 
la température de vapeur 
la plus basse.

Expirez dans le dispositif. Cela génère 
davantage de vapeur dans le dispositif. 
S’il vous est difficile d’expirer par le nez, 
vous pouvez expirer dans le dispositif par 
la bouche puis raccorder le masque nasal 
à la rallonge de tuyau.

Ensuite, respirez librement pendant 
un certain temps et répétez l’expiration 
dans le dispositif.
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Expirez de manière puissante 
et régulière dans le dispositif. 
Les muscles de votre torse 
devraient s'activer pendant 
l’expiration.

Inspirez de manière puissante 
et régulière la vapeur chaude 
provenant du dispositif. 
Les muscles de votre torse doivent 
s'activer pendant l’inspiration.

Expirez librement. Pour chaque exercice, effectuez 
3 à 10 répétitions dynamiques 
et régulières. Une répétition 
consiste en une expiration et une 
inhalation. Si les exercices vous 
fatiguent, laissez-vous respirer 
librement sans le dispositif entre 
les répétitions. Vous pouvez 
augmenter la résistance de la 
commande respiratoire si vous 
le souhaitez, toutefois gardez 
à l'esprit que les exercices avec 
le masque nasal sont éprouvants 
au départ.
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Utilisation des tablettes à base de menthol WellO25

Les tablettes à base de menthol WellO2 rafraîchissent les voies 
respiratoires et sont utilisées comme soutien lors des exercices 
de respiration. 

Remarque ! Les tablettes à base de menthol WellO2 sont vendues 
séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service 
après-vente WellO2 ou votre revendeur WellO2 le plus proche.
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Déposez ½ - 1 tablette dans l’eau du dispositif 
avant de le faire chauffer.

Faites chauffer l'eau normalement en suivant 
les instructions. La tablette va se dissoudre 
dans l’eau au fur et à mesure de la montée 
en température.

Effectuez les exercices de respiration normalement.
Les tablettes de menthol peuvent également être utilisées 
avec le masque nasal.

2
1

3
4 Après avoir terminé l’exercice de respiration, rincez les 

pièces à l'eau courante, lavez le panier à l'aide d'une 
brosse à vaisselle et d’un détergent doux et laissez 
sécher à l’air libre.



Démontage du dispositif6
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Détachez la molette de réglage du connecteur uniquement 
lorsque vous devez nettoyer les pièces de manière plus 
approfondie, au bout de 5 à 10 utilisations ou si quelqu’un d'autre 
a utilisé le dispositif. Sinon, vous pouvez laisser la molette de 
réglage fixée au connecteur entre les exercices et les rinçages.



Exécution du programme de nettoyage après utilisation7

Pour nettoyer les pièces détachées, 
placez-les dans le panier, fermez 
le couvercle et exécutez le programme 
de nettoyage du dispositif comme 
d'habitude.

Le panier peut accueillir :

Effectuez ce nettoyage après 5 à 10 exercices ou chaque fois que quelqu'un 
d'autre utilise le dispositif. Sinon, rincez les pièces à l'eau après utilisation 
et laissez-les sécher à l’air libre.

Vous pouvez également nettoyer les pièces dans une casserole. Faites bouillir 
de l’eau dans une casserole, retirez la casserole de la cuisinière et placez les 
pièces dans l'eau pendant cinq minutes. Laissez l’eau refroidir, rincez les pièces 
et laissez-les sécher à l'air libre.

1.
Deux embouts buccaux. 

Laissez le régulateur 
respiratoire fixé 
au couvercle.

2.
Un embout buccal et 
la molette de réglage du 
régulateur respiratoire.

Fixez le connecteur 
translucide du régulateur 
respiratoire sur 
le couvercle.

3.
Masque nasal 
et rallonge de tuyau.

Laissez le régulateur 
respiratoire fixé 
au couvercle.

Panier

2 X
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Exécution du programme de nettoyage après utilisation

Maintenez le bouton du programme 
de nettoyage enfoncé pendant environ 
3 secondes jusqu'à ce que le dispositif émette 
un bip et que le voyant du bouton s’allume.

Remplissez le dispositif 
d'eau froide jusqu’au 
niveau situé entre les 
lignes min et max.

Placez la ou les 
pièce(s) à nettoyer 
dans le panier.

Si vous effectuez le lavage numéro 2, laissez 
uniquement le connecteur translucide du 
régulateur respiratoire fixé sur le couvercle.

Attendez environ 20 minutes jusqu'à ce que 
le programme de nettoyage soit terminé et que 
le dispositif émette un bip. Après avoir attendu 
que l’eau refroidisse, jetez-la, rincez les pièces 
et laissez-les sécher.5

4
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Détartrage8

L’eau dure peut affecter le fonctionnement 
du dispositif si des dépôts de calcaire 
s'accumulent dans le réservoir d’eau, 
les valves et le tuyau en silicone.

Nous vous recommandons de détartrer 
le dispositif au moins tous les trois mois, 
et de manière encore plus fréquente 
si votre eau est très dure.
 
• Détachez les pièces (voir la section 6, 

Démontage du dispositif).

• Placez les pièces détachées dans 
le panier et fixez le panier au couvercle.

2

1

Placez la ou les 
pièce(s) à nettoyer 
dans le panier.



8Détartrage

Autres solutions pour le détartrage :

a) Vinaigre :

•  versez 0,5 litre de vinaigre dans le réservoir d'eau

•  fermez le couvercle (voir la photo à droite) et laissez  
reposer pendant 1 heure, n’allumez pas le chauffage

•  videz le dispositif

•  rincez soigneusement le dispositif et les pièces 5 à 6 fois

b) Acide citrique :

• versez 0,5 litre d’eau dans le réservoir d'eau

• ajoutez 25 g d'acide citrique

• fermez le couvercle (voir la photo à droite) et laissez  
reposer pendant 15 minutes, n'allumez pas le chauffage

• videz le dispositif

• rincez soigneusement le dispositif et les pièces 5 à 6 fois

c) Agent détartrant pour surfaces en plastique :

• préparez 0,5 litre de solution de détartrage conformément aux 
instructions fournies avec l'agent détartrant et versez-la dans 
le réservoir d'eau

• fermez le couvercle (voir photo à droite) et laissez reposer pendant 
la durée indiquée dans les instructions fournies avec l'agent détartrant, 
n'allumez pas le chauffage

• videz le dispositif

• rincez soigneusement le dispositif et les pièces 5 à 6 fois

Répétez le processus de détartrage si nécessaire.

  Rincez toujours soigneusement le réservoir d'eau avec de l'eau propre 
après le détartrage.

2
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Pièces du dispositif

1. Tuyau en silicone 9. Couvercle

2. Connecteur 10. Panier

3. Régulateur respiratoire 11. Ouverture de ventilation

4. Molette de réglage 
de la résistance

12. Boutons de commande

5. Embout buccal 13. Poignée

6. Rallonge de tuyau 14. Cordon d'alimentation 
avec fiche

7. Fenêtre 15. Support

8. Corps du dispositif 16. Masque nasal

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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Ce chapitre contient des informations importantes sur une utilisation 
efficace et sécurisée du dispositif. Veuillez lire et comprendre les consignes 
de sécurité avant d’utiliser le dispositif. Conservez les consignes à portée 
de main lors de l'utilisation du dispositif. Le fabricant n’est pas responsable 
en cas d’utilisation incorrecte du dispositif.

  Les mentions « avertissement » mettent en garde contre 
d'éventuelles blessures en cas de non-respect des consignes.

  Les mentions « prudence » mettent en garde contre d'éventuels 
dommages au produit ou à l'environnement en cas de non-respect 
des consignes.

Avertissements d’ordre général

  Si une pièce quelconque du dispositif est endommagée ou ne fonc-
tionne pas, n’utilisez pas celle-ci et ne la démontez pas. Contactez 
le revendeur ou le fabricant et demandez les instructions à suivre.

  Les seules actions d’entretien réalisées par un utilisateur sont les 
procédures de nettoyage et de détartrage décrites dans ce guide.

  Branchez le cordon d'alimentation (14) uniquement à une prise 
raccordée à la terre.

  Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique du dispositif 
est identique à la tension du secteur de l’endroit où vous vous trouvez.

  N’utilisez aucun support autre que celui fabriqué par WellO2 Oy.

Consignes de sécurité9



  Placez toujours le dispositif (8) sur un plan de travail sec, plat et solide. 
Gardez le dispositif (8) et le cordon d’alimentation (14) à l’écart 
de toute source de chaleur et ne placez pas le dispositif ou le cordon 
d’alimentation sur une surface mouillée ou glissante ou à proximité 
d’arêtes vives.

  Ne placez jamais aucune pièce du dispositif sur une surface chaude. 
N’utilisez pas le dispositif à proximité d’une flamme directe.

  N’allumez jamais le dispositif si le réservoir d’eau est vide.

  Si vous remarquez que le périphérique ne fonctionne pas comme 
prévu, débranchez immédiatement le cordon d’alimentation de la prise.

  N’immergez pas le dispositif (8), le support (15), le cordon 
d’alimentation ou la fiche (14) dans l’eau ou un autre liquide.

  Le dispositif (8) ou son support (15) NE DOIVENT PAS être lavés 
au lave-vaisselle.

  Lors du remplissage du réservoir d'eau, assurez-vous de ne pas 
envoyer d’éclaboussures d'eau dans les connecteurs, le cordon 
d’alimentation ou la fiche (14).

  N’utilisez pas le dispositif si vos mains sont mouillées ou si vous 
êtes pieds nus.

  Faites attention à la vapeur chaude générée par le dispositif lorsque 
le programme de nettoyage est en cours.

  Lors de l’utilisation du dispositif, le couvercle (9) doit être verrouillé 
en place.

  N’ouvrez jamais le couvercle (9) lorsque l’eau est chaude. 
La température est très élevée, notamment juste après la fin 
du programme de nettoyage.
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  Saisissez toujours le dispositif par la poignée (13).

  Ne déplacez jamais le dispositif lorsqu’il est en cours de chauffage 
de l’eau. Laissez le dispositif refroidir pendant au moins 20 minutes 
après la fin du programme de nettoyage avant de le déplacer.

  Débranchez le support (15) de la prise immédiatement après avoir 
fini d'utiliser le dispositif et dès que vous avez l'intention de le 
nettoyer. Laissez le dispositif débranché du secteur lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

  Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche 
de la prise. Après avoir fini d’utiliser le dispositif, enroulez le cordon 
d'alimentation sous le support (15).

  N’essayez jamais de remplacer ou de détacher une pièce du dispositif 
quand le dispositif (8) est connecté au support (15) et au secteur.

  Conservez toujours le dispositif dans un endroit sec. Ne laissez 
jamais d’eau à l’intérieur du dispositif (8) ou du tuyau en silicone (1) 
pendant une durée prolongée. Le dispositif WellO2 ne peut pas 
être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant 
des capacités physiques ou mentales altérées, un sens tactile 
altéré ou des compétences et connaissances insuffisantes 
sans surveillance et sans directives d’une personne responsable 
de la sécurité de l'utilisateur.

   Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas utiliser le dispositif 
sans surveillance ; même dans ce cas, ils doivent être informés 
de la façon de faire fonctionner le dispositif en toute sécurité 
et doivent comprendre les dangers impliqués dans l’utilisation 
correcte du dispositif.



  Gardez le dispositif (8) et son cordon d'alimentation (14) hors 
de la portée des enfants de moins de 12 ans.

  Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils utilisent le dispositif 
correctement et qu'ils ne jouent pas avec avec lui. 

  Surveillez toujours le fonctionnement du dispositif lorsqu'il est 
en marche. Lorsque vous utilisez le dispositif, ne faites rien d'autre.

  Les surfaces chaudes, l’eau chaude et la vapeur peuvent provoquer 
des brûlures. En cas d'accident, éloignez immédiatement la personne 
blessée de la source de chaleur et refroidissez la zone brûlée avec 
de l'eau froide ou de la glace pendant 10 à 30 minutes. Consultez 
un médecin si nécessaire.

Précautions d'ordre général 

 Ce dispositif est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

 Utilisez le dispositif uniquement pour les exercices de respiration. 
N’utilisez pas le dispositif comme une bouilloire.

 N’utilisez pas le dispositif plus de 30 minutes à la fois. Laissez 
le dispositif refroidir pendant 30 minutes avant de le redémarrer.

 Utilisez uniquement les procédures de détartrage décrites dans 
la section « Programme de nettoyage + détartrage ». Ne nettoyez 
pas le dispositif avec des agents abrasifs ou des outils.

 Conservez le dispositif à l’abri de l'humidité, de la lumière du soleil 
et du gel.



9

 Si le dispositif a été exposé à des températures basses (par exemple 
pendant le transport), utilisez le dispositif uniquement après qu'il 
ait atteint la température ambiante pour éviter les problèmes 
de condensation.

 Ce dispositif est conçu pour une utilisation à la maison ou dans des 
conditions équivalentes.

 Le flux d'air dans le dispositif peut provoquer un sifflement pendant 
l’utilisation.

Protection contre la surchauffe

Le dispositif s'éteint automatiquement en cas de démarrage avec un 
réservoir d’eau vide. Si le dispositif a été démarré alors que le réservoir 
d’eau était vide, laissez-le refroidir pendant 10 minutes puis retirez-le du 
support. Ajoutez de l’eau froide jusqu’à ce que le niveau d'eau se situe entre 
les lignes MIN et MAX. Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé.

Compatibilité électromagnétique

Ce dispositif est conforme aux normes de compatibilité électromagnétique 
(CEM).

Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations locales en matière 
d'élimination des déchets électroniques.

Pour plus d'instructions, consultez le site wello2.com



Ce chapitre contient un résumé des problèmes les plus courants 
susceptibles de se produire lors de l’utilisation du dispositif.

• Lorsque un bouton de commande de la température est actionné, 
le dispositif émet trois bips et le voyant sur le bouton clignote 
rapidement.

• La température de l’eau est supérieure à la température 
de fonctionnement sélectionnée. Laissez le dispositif refroidir 
pendant quelques minutes avant de le remettre à chauffer.

• Une accumulation de calcaire peut entraîner une mesure 
de température inexacte et une alarme. Si nécessaire, 
procédez au détartrage du dispositif dans la section 
« Programme de nettoyage + détartrage »

• Lorsque un bouton u programme de nettoyage est actionné, 
le dispositif émet trois bips et le voyant sur le bouton clignote 
rapidement.

• La température de l'eau est supérieure à 40°C. Laissez le dispositif 
refroidir ou remplacez l'eau par de l'eau propre et fraîche.

• Une accumulation de calcaire peut entraîner une mesure 
de température inexacte et une alarme. Si nécessaire, 
procédez au détartrage du dispositif dans la section 
« Programme de nettoyage + détartrage »

Dépannage9
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• Le dispositif ne chauffe pas l'eau.

• Le dispositif est équipé d’une protection anti-surchauffe. Pour plus 
de détails, consultez la section « Consignes de sécurité ».

• Le dispositif n’est pas installé correctement sur le support. 
Soulevez le dispositif hors du support et remettez-le en place.

• La température de l'eau est beaucoup plus élevée ou plus basse qu'elle 
ne le devrait.

• Une accumulation de calcaire peut entraîner une mesure 
de température inexacte et une alarme. Si nécessaire, 
procédez au détartrage du dispositif dans la section 
« Programme de nettoyage + détartrage »

• La vapeur inhalée a le goût ou l'odeur du plastique.

• Les pièces en plastique peuvent dégager des vapeurs pendant les 
deux premières utilisations du dispositif. Si le problème persiste, 
remplissez le dispositif avec de l’au jusqu’à ligne MIN et ajoutez 
deux cuillères à café de bicarbonate de soude dans le réservoir. 
Démarrez le programme de nettoyage et jetez l’eau une fois 
le programme terminé. Rincez le dispositif 2 à 3 mois.

  N’utilisez pas le dispositif si il est tombé, si il fuit ou si il présente 
des dommages visibles sur le cordon d'alimentation, la fiche (14) 
ou le support (15).

  N’utilisez pas le dispositif si le cordon d’alimentation (14) est 
endommagé.



Spécifications et garantie10

Spécifications

Fabricant   WellO2 Oy

Tension d’entrée 230 V CA, 50 Hz

Puissance d’entrée 1 000 W

Dimensions (H x l x P) 240 mm x 240 mm x 150 mm  
avec le socle

Poids 1 055 g avec le socle

Température de 
fonctionnement +10 à +30 °C

Température de 
stockage -20 à +50 °C

Humidité de 
fonctionnement 20 à 90 % sans condensation

Humidité de stockage 20 à 90 % sans condensation

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique (en dessous) 
de l’appareil correspond à la tension secteur du lieu où vous vous trouvez.
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Garantie

L’appareil WellO2 est accompagné d’une garantie produit de deux (2) ans.

Le produit ne peut être retourné si le témoin d’intégrité sur l’emballage 
extérieur est altéré.

Pour en savoir plus, consultez le site www.wello2.com ou contactez-nous 
à l’adresse info@wello2.com.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

La marque WellO2 est la propriété de WellO2 Oy.



N’utilisez pas le dispositif 
si vous avez eu :

• Un pneumothorax

• Une maladie ou blessure récente 
de la membrane tympanique

• Une opération chirurgicale récente 
au niveau de la tête, de la poitrine 
ou l'abdomen

Si vous souffrez d'une maladie sous-
jacente mal contrôlée, nous vous 
recommandons de consulter un médecin 
traitant au sujet de l'utilisation d'un 
dispositif respiratoire à résistance.

www.wello2.com
WellO2 Oy

E-mail : info@wello2.com


