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MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION
les mesures de sécurité de base.

LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT
D’UTILISER LE PRODUIT
Danger : Pour réduire les risques
d’électrocution :

en nageant.
la piscine.

CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
Pour votre santé et votre sécurité
autre.

Usage prévu
de courant.

Avertissement : Pour réduire les risques
de brûlures, d’électrocution, d’incendie
ou de blessures :

ou des personnes handicapées, il faut une

Avant chaque utilisation

d’abrasifs.

selon la description dans ce manuel.
recommandés par le fabricant.
correctement ou s’il a été échappé, endommagé ou
s’il est humide.

de surfaces chaudes.
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Tire-lait Purely Yours Ultra
Configuration

TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET
DE L’EAU AVANT UN POMPAGE.
REMARQUE :

www.ameda.com.
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Avertissement :
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TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET
DE L’EAU AVANT UN POMPAGE.

l’embout d’adaptateur, et l’adaptateur de tube

l’assemblage et l’utilisation.
REMARQUE :
couleur, ou usure. Ils sont susceptibles d’affecter le fonctionnement
Aux É.-U. :
Au Canada :
Dans d’autres pays :

www.ameda.com.

l’embout d’adaptateur, et l’adaptateur de
Ne rien insérer dans la valve blanche
pendant le nettoyage.
une surface propre.

ménager standard.
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Assemblage
2
1

1.
2.
3.

3
4
5

du manchon de sein.
sur la chambre supérieure.
sur l’anneau sur la face inférieure du manchon
de sein.

4.
5.

En pompage simple :

En pompage double :

de tube.

l’adaptateur de tube.

Pour commencer à pomper

(dans le sens des aiguilles d’une montre) pour

plus faible).
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fournisseur de soins de santé.

manchon(s) de sein pour rompre l’aspiration

Conseils pour le pompage

de sein pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.

Aréole

Aréole

Mamelon

Mamelon

Aréole
Mamelon

Bon ajustement
mamelon se meut librement
dans le tunnel du manchon
espace autour du mamelon.

Trop petit
frotte contre les parois du
tunnel du manchon de sein.

Visitez le site www.ameda.com pour plus d’informations.

Trop grand
d’aréole est aspirée dans le
se frotter contre la paroi du
tunnel du manchon de sein.
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Dépannage du tire-lait Purely Yours Ultra

Dépannage du système de collecte de lait HygieniKit
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Tire-lait manuel à une main d’Ameda
Assemblage de poignée à une main fournie avec certaines versions.
Également vendu séparément.

Configuration
TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET
DE L’EAU AVANT UN POMPAGE.

N’est PAS

fait bouillir;
et l’utilisation.

1.

5.

2. Faites glisser le bas 3.
de la poignée
de la chambre
hors du manchon
supérieure.
de sein.
du manchon de sein.

piston du piston.

6.

blanche du manchon
de sein.

7.

4.

bas sur la poignée
pour libérer
le piston.

8.
sur une surface
propre.

Saisissez la valve
blanche délicatement
non par le bord mince
pour éviter tout
dommage.
Ne rien insérer dans la valve blanche pendant le nettoyage.
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Assemblage

1.

3.
d’adaptateur.

2.

du piston.

7.
collier de la
poignée autour
du sillon du
manchon de sein.
(Voir la zone
ombrée sur
le diagramme
ci-dessus.)

FRANÇAIS

de la poignée
du piston dans
la rainure sur
la poignée.

diaphragme
de la chambre
supérieure du
manchon de sein.

6.
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4.

délicatement la
fermement sur
l’anneau sur la
face inférieure du
manchon de sein.

8.
bouteille.
La poignée est
correctement
fixée si le haut
du manche est
une ligne droite.

5.

dans la chambre
supérieure du
manchon de sein.

Pour commencer à pomper

1. Saisir la poignée

2.

pour un confort du
poignet.

3.

mamelon dans le
manchon de sein.

4.

la chambre
supérieure du
manchon de sein.

manchon de sein
sur la poitrine
pour créer une

5.
de la bouteille.

pomper le lait ou pour des compressions lentes, fortes mais confortables.

1.

de la poignée du
manchon de sein
de la chambre
supérieure.

2.

dans la chambre
supérieure.

3.
tube sur la chambre
supérieure.
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4.

En pompage simple :

En pompage double :

de tube.

l’adaptateur de tube.

Conseils pour le pompage

pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.

Aréole

Aréole

Mamelon

Mamelon

Aréole
Mamelon

Bon ajustement
mamelon se meut librement
dans le tunnel du manchon
espace autour du mamelon.

Trop petit
frotte contre les parois du
tunnel du manchon de sein.

Visitez le site www.ameda.com pour plus d’informations.

26

FRANÇAIS

Trop grand
d’aréole est aspirée dans le
se frotter contre la paroi du
tunnel du manchon de sein.

Dépannage du tire-lait manuel à une main

de piston.

de piston.

Données techniques
Alimentation requise
(inclus)

(peut être inclus; également vendu séparément)

F

Fonctionnement

F

Transport/Rangement

F

%

F

%

Fragile
Protéger des rayons
du soleil
Maintenir au sec

Conformité à la réglementation
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Élimination du produit

d’administration des déchets locaux ou régionaux.

Garantie

Une preuve d’achat sous forme de facture reçue ou d’acte
de vente indiquant que le produit est encore dans la période de garantie doit être
présentée pour obtenir le service sous garantie.

acheté, soit par écrit soit autrement.
En dehors des États-unis :
www.ameda.com.
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