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INTRODUCTION
• Le système central de ce dispositif avec une lumière infrarouge, est le 

reflet. 

• Procédé Reflex est basé sur l’émission d’un certain nombre de 

minuscules impulsions électriques qui permettent la circulation 

activate. Elle n’a aucun effet contradictoire, en toute sécurité. 

• Cet appareil a été conçu avec le rayonnement infrarouge basé sur la 

science moderne et la médecine traditionnelle chinoise. Il est 

caractérisé par un traitement à haute fréquence, le magnétisme et la 

chaleur. 

• Il dispose de 25 programmes pour les différentes parties du corps. 

Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées à partir de la 

Merci d’avoir choisi DISPOSITIF RÉFLEXOTHÉRAPIE OSITO. 
S’il vous plaît lisez ce manuel et apprendre à utiliser 
correctement l’appareil avant utilisation. Portez une 
attention particulière aux consignes de sécurité et 
conserver ce manuel pour référence future.

MESURES DE SÉCURITÉ

Pour éviter des dommages physiques et assurez-vous d’utiliser le 

produit correctement, comme indique ce manuel.

APPLICATIONS
• Ne jamais utiliser l’appareil dans des endroits humides ou élevées de 

poussière peut provoquer un dysfonctionnement mécanique. 

• Ne pas placer l’appareil à proximité de sources de chaleur ou en plein 

soleil. 

• Ne jamais utiliser cet appareil si vous dormez.

UTILISATEUR CONVIENT PAS
Vous devriez consulter votre médecin avant d’utiliser la réflexologie 

appareil si vous êtes dans l’une des situations suivantes: 

• Vous êtes enceinte. 

• La fièvre. 

• Le médecin a conseillé le repos ou ne pas se sentir bien. Il est en 

période de convalescence prescrite par le médecin. 

• Avoir une maladie chronique ou d’un cancer. 

• Il a des lésions cérébrales (caillots, lacérations, traumatismes, etc.) 

• Il se remet d’une opération sur le haut du corps, les fesses, les cuisses 

ou les mollets. 

• Il souffre d’une maladie cardiaque, des problèmes cardiaques ou 

dépendant d’un dispositif médical électronique. 

• Ne pas utiliser si vous avez un stimulateur cardiaque. 

• Blessé ou souffrant d’une maladie de la peau. 

• Si vous avez un os cassé ou a une malformation de ces derniers. 

• N’est pas adapté pour les enfants, les personnes handicapées ou 

invalides. 

• Utilisez pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale 

n’est pas recommandé.

PENDANT LE FONCTIONNEMENT
• Placez l’appareil sur une surface plane. 

• Ne pas utiliser l’appareil en conjonction avec d’autres équipements 

thérapeutiques ou électrique et des dispositifs médicaux similaires. 

• Ne pas s’asseoir sur l’appareil peut casser votre machine, ou il pourrait 

causer des dommages. 

• S’il vous plaît ne pas boire tout liquide lors de l’utilisation de l’appareil, 

éviter de renverser le liquide sur l’appareil. 
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UTILISATION D’ÉLECTRODES 
• L’utilisation d’électrodes n’est autorisée que dans les bras, les 

jambes, le ventre et le dos. Le reste du corps est traitée à travers la 

réflexologie. 

• Ne pas attacher deux électrodes ensemble. 

• Pour le bon fonctionnement de l’électrode, mettre le protecteur de 

retour sur l’électrode de gel après chaque utilisation. 

• Gardez électrodes à gel propres, assurez-vous qu’ils sont exposés à 

des températures élevées et la lumière du soleil. 

• Si le gel de l’électrode n’est pas suffisamment adhésif due à la saleté, 

essuyez avec un chiffon humide ou en acquérir de nouvelles.

NE PAS UTILISER LE DISPOSITIF EN CES TEMPS 
• Si il est tombé dans l’eau ou d’autres liquides. 

• Si vous vous sentez des sensations étranges ou malaise grave 

pendant le fonctionnement, mettez immédiatement l’appareil et 

consultez votre médecin. 

• S’il y a orage eléctrique. 

• Si vous avez un câble ou la fiche est endommagé ou ne fonctionne 

pas correctement.

APRÈS UTILISATION
• Assurez-vous d’éteindre l’appareil après utilisation. 

• Débranchez l’appareil de la prise électrique immédiatement après 

usage et avant de le nettoyer. 

• Stocker l’appareil dans un endroit propre et sec. 

UTILISER LA FICHE CORRECT

STRUCTURE DE DISPOSITIF

• Vérifiez que la tension est correcte. 

• Ne tirez jamais du câble. 

• Ne pas utiliser l’appareil dans des pièces humides du corps, peut 

provoquer un dysfonctionnement de l’appareil ou même un choc 

électrique. 

• Gardez votre corps détendu pendant le traitement

• Ne pas utiliser l’appareil après les repas que vous faites pendant 
la journée, attendre 1 heure, au moins, pour mener à bien leur 
travail. 
• L’utilisation quotidienne maximale est de 25 minutes. 

Rouleau de 
massage

Poignée de 
transport

Télécommande Électrodes

Écran LCD

Electrode pour 
les pieds

Lumière 
infrarouge
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GUIDE DE FONCTIONNEMENT
1. Placez l’appareil sur une surface plane et branchez. 

2. Placez votre pied nu sur le périphérique. Pour commencer à 

fonctionner correctement, il est important de soutenir les deux pieds. 

3. Appuyez sur ON / OFF pendant quelques secondes, l’écran LCD 

s’allume. 

4. Appuyez sur le bouton MODE et sélectionnez le programme que 

vous souhaitez, choisir entre 25 programmes. 

5. Pour augmenter l’intensité des impulsions, donc il suffit d’appuyer 

▲SOLE ou BODY si vous voulez réduire l’intensité des impulsions 

presse ▼SOLE ou BODY. 

6. Vous pouvez choisir le programme qui convient le mieux à vos 

besoins. Il n’est pas conseillé de modifier le programme en cours de 

fonctionnement, si c’est le cas, régler le niveau d’intensité de 0 à la 

création comme vous le souhaitez. 

7. Pour éteindre, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes 

et s’éteint immédiatement. 

AVIS: Augmenter progressivement l’intensité de l’appareil jusqu’à ce 

que vous vous sentez le pouls. Le niveau d’intensité correct dépend 

de la sensibilité de chaque personne. Il est important de mettre les 

deux pieds nus (pas de chaussettes). 

• Programmes de réflexologie
Ici, nous montrons une table de référence dans lequel sont décrites 

les 25 programmes de l’appareil. L’accompagnement des 

programmes et aider à atténuer seulement sur les questions décrites 

ci-dessous. 

Il est conseillé de ne pas interrompre ou modifier un programme à la 

mi traitement pour avoir plus d’effet.

Description des modes

23. Massage thérapeutique d'acupuncture

1. Acupuncture Poussée

3. Acupuncture Pétrissage

4. Tapping d'acupuncture

8. Massage poussant

9. Pousser Serrer

10. Pression d'acupuncture 

11. Martelage d'acupuncture

14. Rayer

18. Massage Tapping

22. TIrer 

20. Roulement battant

25. Rouler le pétrissage

24. Shiatsu

21. extrusion

19. Poussant

17. Martelage

16. Corps

15. Ventouses

13. Cogner

12. Pétrissage

7. Massage

6. Presse

5. Rayer

2. Acupuncture

Mode Symptômes CorrespondantsType

Circulation

TENS

TENS

TENS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

TENS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

EMS

EMS

EMS

TENS

TENS

TENS

EMS

 Tension 

Lumbago

Relaxation musculaire

Douleur vertèbres

Activation musculaire

Arthrite/Rhumatismes

Mal au ventre

Douleur au cou

Sciatique

Système immunitaire

Apoplexie

Pieds fatigués

Constipation

Douleur à la poitrine

Amaigrissement

Insomnie

Fatigue

Neurasthénie

Ostéoporose

Pression

Arthrose cervicale

 Mal de tête 

Menoxenia

Pression lombaire
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• Carte de pied dans le cadre de maladies physiques.
La réflexologie est une science qui sert l’une des zones les plus 

sensibles du corps humain, les pieds. Implique l’activation de certains 

points, la détermination de la connexion du corps humain à travers la 

semelle. 

Voir, puis une carte du pied où le rapport entre les organes et les 

maladies du corps, il est affiché.

• Utilisant des électrodes
Le dispositif comprend Réflexologie électrodes à gel pour activer les 

muscles. Stimulation musculaire grâce à des électrodes est une 

technique utilisée pour tonifier, remodeler, ferme et maintenir la 

définition musculaire. 

1. Connectez les électrodes à l’appareil principal. 

2. Placer les électrodes sur la zone à traiter (bras, jambes, le dos ou 

l’abdomen). 

3. Choisissez le programme en fonction de votre objectif: le 

programme 9 (de relaxation musculaire) ou le programme 10 (de 

l’activation des muscles). 

4. Aller en augmentant progressivement l’intensité jusqu’à ce que 

vous vous sentez le pouls (le niveau d’intensité peut varier en 

fonction de la sensibilité de chaque personne)maladies du 

corps, il est affiché.

IMPORTANT:
- Ne pas utiliser pendant les programmes de réflexologie. 

- L’utilisation de ces électrodes n’est pas autorisée que dans les bras, 

les jambes, le ventre et le dos. Le reste du corps doit être traité à une 

date ultérieure, par réflexe, posant ses pieds nus sur le périphérique. 

- Ne pas placer les électrodes dans des zones ou les muscles 

endommagés.

Glande lymphatique

Épaule
Diaphragme
Poitrine

Temple

Oreille

Hanche

Ovaires

Coccyx

Genou Coudes Épaules

Partie inférieure
du corps humain

Sinus fronta Cerveau

Pituitaire

Nez

Medulla et le cervelet

Cou

Thyroïde

Plexus solaire

Estomac

PPancréas

Rein

Duodénum

Intestin gros

Vessie

Ovaires

Glande parathyroïde

Temple

Épaules

Foie

Glande surrénale

Vésicule biliare

Côlon

Côlon

Intestins

Genou

Appendice

Poumon et de la trachée

Yeux

Oreille
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ENTRETIEN
• Lorsque vous avez terminé d’utiliser l’appareil, s’il vous plaît 

débranchez le cordon d’alimentation. 

• Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous qu’il est débranché. 

• Si une nappe de pétrole apparaît, s’il vous plaît procéder au 

nettoyage avec un chiffon et propre. 

• Ne pas nettoyer l’interrupteur et la télécommande avec un chiffon 

humide, il peut entraîner des effets irréversibles sur la performance de 

l’appareil. 

• Ne pas nettoyer l’appareil avec des balais ou des matériaux durs qui 

peuvent l’endommager. 

SUGGESTIONS
• Pour que le dispositif fonctionne correctement, vous devez placer les 

deux pieds nus, sans chaussettes, sur la base de l’appareil, sinon 

l’appareil ne fonctionnera pas. 

• Si votre appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé, 

assurez-vous qu’il est connecté correctement, vérifiez le câble de 

l’appareil à la prise, le cycle d’alimentation de l’appareil à nouveau. 

• Si il arrête brusquement, vérifiez que le temps n’est pas finie et 

recommencez en utilisant la réflexologie de l’appareil. 

• Ne pas utiliser la réflexologie Dispositif plus de 25 minutes par jour. 

• L’utilisation d’électrodes est pensé pour activer les muscles des bras, 

des jambes, du dos et de l’abdomen, ne mettez pas sur d’autres parties 

du corps ne sont pas précisés dans ce manuel. Pour le reste du corps, 

il ya des programmes spécifiques réflexologie (en plaçant les pieds 

nus sur l’appareil).

Remarque：Si vous avez besoin d'acheter des pièces de rechange 

pour ces accessoires, contactez le service d'assistance technique 

officiel.

Épaule et dos
Les symptômes (douleurs musculaires au dos ou épaules et ainsi de suite)

Bras
Les symptômes (bras engourdis, douleur musculaire et ainsi de suite)

Jambes
Symptômes (douleurs musculaires des jambes et ainsi de suite)

Taille
Les symptômes (douleur musculaire à la taille et ainsi de suite)

Exemple d'utilisation de la thérapie aux électrodes
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Spécifications techniques
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LOT

!

0413

LOT ABC123

(Symbole pour « CODE DE LOT ». Ce symbole doit 
correspondre au numéro de lot de production, et à côté du 
graphique, du code de lot et du numéro de lot et du 
numéro de lot, etc.) Exemples :

Après l'adoption de la certification CE, la marque CE est, 
comme suit, tirée. Sa hauteur verticale ne doit pas être 
inférieure à 5 mm, clairement visible, claire, durable, les 
procédures d'évaluation de conformité CE sont effectuées par 
un organisme notifié, le numéro d'enregistrement de 
l'organisme notifié doit être le côté de la marque CE 
(généralement en bas à droite). Le diamètre du marquage CE 
ne doit pas être inférieur au demi-cercle de 5MM des deux 
marques, le XXXX dans le coin inférieur droit correspond au 
numéro d'identification de l'organisme notifié, tel que 
l'ITS-0413. Tous les produits médicaux vendus sur le marché 
de l'UE doivent identifier le « CE ». Apposer le marquage CE 
indique que :
A. L'équipement pour répondre aux exigences de base du 
MDD ;
B. L'équipement au sein de l'UE peut être vendu légalement sur 
le marché ;
C. L'appareil a réussi les procédures d'évaluation de la 
conformité.
Les marques CE apposées sur les dispositifs médicaux ont 
deux types. C'est-à-dire, marque CE sans numéro 
d'identification de l'organisme notifié et marque CE avec 
numéro d'identification de l'organisme notifié.

Symbole pour « DATE DE FABRICATION ». Ce symbole 
devrait être à côté du numéro)
Date de production du matériel médical (marque 
d'utilisation              devant la date de production)

Symbole pour « ATTENTION, CONSULTER DES 
DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS »

5 

6 

7 

8 

9  

10 

11 

12 

13 

 

SN

EC REP

KEEP DRY

THIS SIDE UP

FRAGILE

5

Le symbole pour le fabricant (l'é�que�e « fabricant »), 
l'é�que�e doit contenir le nom de l'entreprise et l'adresse du 
fabricant.
Les fabricants de produits, CE représente le nom et l'adresse des 
importateurs et / ou des distributeurs.

Les déchets doivent être manipulés légalement.

Appareils BF

Dessus

Fragile

Garder au sec

Empilage

Numéro de série du produit

Symbole pour « Représentant autorisé dans la 
Communauté européenne »
(Étiquette « EU Représentant autorisé »), l'étiquette doit 
indiquer le nom et l'adresse de l'entreprise autorisée par 
l'Union européenne.

14
Protégé du toucher par les doigts et les objets de plus de 
12 millimètres et protégé des projections d'eau à moins de 
15 degrés de la verticale

IP21

Explication des figures, des symboles, des avertissements et des 
abréviations sur l'équipement
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SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE - OSITO

Merci pour l'Appareil de Réflexothérapie et d'avoir fait confiance à notre entreprise. Chacun 

de nos produits est garanti 2 ans à compter de la date d'achat, à condition que les exigences 

citées dans le manuel d'instructions du produit soient respectées.

Dans tous les cas, nous vous recommandons d'enregistrer votre produit pour activer la 

garantie *. Notre garantie vous donne la tranquillité d'esprit que votre produit sera réparé en 

cas de problème.

L'appareil de réflexothérapie bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat, 

tant que la facture d'achat est conservée et envoyée, le produit est en parfait état physique 

et est correctement utilisé comme indiqué dans ce manuel Instructions.

La garantie ne couvre pas:

• Si le produit a été utilisé au-delà de sa capacité ou de son utilité, abusé, battu, exposé à 

l'humidité, traité avec toute substance liquide ou corrosive, ainsi que pour tout autre défaut 

imputable au consommateur.

• Si le produit a été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par 

l'OSITO officiel.

• Si l'incident est causé par une usure normale des pièces due à l'utilisation.

• Les frais de port pour l'enlèvement du produit ou la livraison.

Si à une quelconque occasion vous détectez un incident avec le produit, vous devez 

contacter votre distributeur ou le service d'assistance technique officiel et envoyer la 

facture d'achat du produit par e-mail:

Courriel: osito_service@163.com

Courriel: szaosto006@163.com

Vous pouvez télécharger le manuel et regarder la vidéo de fonctionnement sur notre site 

Web.

Site officiel: http://www.szosto.com/product.html

Regardez la vidéo: http://www.szosto.com/product.html

Télécharger le manuel: http://www.szosto.com/download.html

Condition de fonctionnement :
10-40°C
30%RH~75%RH
860hPa à 1060hPa

Conditions de stockage et de transport :
0-40°C
<=80%RH
860hPa à 1060hPa

Shenzhen OSTO Technology Company Limited
No.43, Longfeng road,Xinsheng community,
Longgang street,Longgang district,
Shenzhen city,Guangdong Prinvice, China 0413

1. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant neutre pour essuyer la machine et n'utilisez pas 
de liquide volatil pour nettoyer la machine, comme du benzène, du diluant ou de l'essence.
2. Gardez-le à l'écart du champ magnétique et hors de portée des enfants.
3. Gardez la machine loin de l'humidité, de températures élevées, de la lumière directe du soleil 
ou de l'eau.
4. Si les électrodes ne sont pas suffisamment collantes ou sont sales, essuyez-les avec un 
chiffon humide ou remplacez-les par des électrodes neuves. Ne nettoyez pas les électrodes 
avec des produits chimiques.
5. Veuillez ne pas maintenir, réparer ou reconstruire la machine vous-même, ou le fabricant ne 
garantira pas les services de réparation et d'après-vente.
6. si elle n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles de la 
télécommande.Protection environnementale S'il vous plaît faire une classification des déchets 
après utilisation, tels que les électrodes, boîte de carton et ainsi de suite

Spécifications
Numéro de modèle : AST-300D
Cet équipement appartient au Type BF de la Classe Ⅱ selon la Clause 5.

Nominale : 5 V cc, 1000mA 
Alimenté par l’adaptateur : WT0502400 
Tension nominale : 100-240V   Fréquence nominale : 50-60Hz
Entrée nominale : 0,1 A   Rendement évalué : 5v 1000mA
Forme d'onde de sortie : Onde carrée  Durée d'impulsion : 115 s’
Fréquences de répétition d’impulsion : 10-100HZ Effet de l'impédance de charge : 1KΩ
Amplitude maximale de la tension de sortie : 72 V 
Version du logiciel : MC0188F-REV-V1.0 

Stockage / Maintenance

Wellkang Ltd
SuiteB,29 Harley Street, LONDON W1G 9QR, England,United KingdomEC REP
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