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LISEZ TOUTES LES  
INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER LE PRODUIT
Danger : Pour réduire les risques 
d’électrocution :
s�4OUJOURS�DÏBRANCHER�LES�APPAREILS�ÏLECTRIQUES�

IMMÏDIATEMENT�APRÒS�L�USAGE�
s�.�UTILISEZ�PAS�DANS�LA�BAIGNOIRE��SOUS�LA�DOUCHE�OU�

en nageant.
s�.E�PLACEZ�ET�NE�RANGEZ�PAS�Oá�LE�PRODUIT�POURRAIT�

TOMBER�OU�ÐTRE�TIRÏ�DANS�LA�BAIGNOIRE��L�ÏVIER�OU� 
la piscine.

s�.E�PLACEZ�ET�NE�LAISSEZ�PAS�TOMBER�LE�PRODUIT�DANS�
L�EAU�OU�DANS�TOUT�AUTRE�LIQUIDE�

s�.�ESSAYEZ�PAS�DE�RETIRER�LE�PRODUIT�ÏLECTRIQUE�TOMBÏ�
DANS�L�EAU��$ÏBRANCHEZ�IMMÏDIATEMENT�DE�LA�PRISE�
de courant.

Avertissement : Pour réduire les risques  
de brûlures, d’électrocution, d’incendie  
ou de blessures :
s�.E�LAISSEZ�JAMAIS�UN�PRODUIT�SANS�SURVEILLANCE�

LORSQU�IL�EST�BRANCHÏ�Ì�UNE�PRISE�ÏLECTRIQUE�
s�,ORSQUE�LE�PRODUIT�EST�UTILISÏ�PRÒS�DES�ENFANTS� 

ou des personnes handicapées, il faut une 
SUPERVISION�ÏTROITE�

s�5TILISEZ�LE�PRODUIT�SEULEMENT�AUX�lNS�PRÏVUES� 
selon la description dans ce manuel.

s�.�UTILISEZ�PAS�D�ACCESSOIRES�AUTRES�QUE�CEUX�
recommandés par le fabricant.

s�.�UTILISEZ�JAMAIS�SI�LE�PRODUIT�A�UN�CORDON�OU�UNE�
lCHE�ENDOMMAGÏ�E	��S�IL�NE�FONCTIONNE�PAS�
correctement ou s’il a été échappé, endommagé ou 
s’il est humide.

s�5TILISEZ�LE�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�AVEC�DES�PILES�
OU�UN�ADAPTATEUR�DE�VOITURE��PEUT�ÐTRE�INCLUS��
ÏGALEMENT�VENDU�SÏPARÏMENT	�SI�LA�lABILITÏ�DE�LA�
PRISE�ÏLECTRIQUE�EST�MISE�EN�DOUTE�

s�'ARDEZ�LE�CORDON�ET�TOUS�LES�ACCESSOIRES�LOIN� 
de surfaces chaudes.

s�.�UTILISEZ�JAMAIS�EN�DORMANT�OU�SOMNOLANT�

s�.�UTILISEZ�PAS�Ì�L�EXTÏRIEUR�AVEC�UN�CORDON�
s�.E�FAITES�PAS�FONCTIONNER�Oá�L�ON�UTILISE�DES�PRODUITS�

EN�AÏROSOL�OU�ADMINISTRE�DE�L�OXYGÒNE�
s�,ES�PILES�DOIVENT�ÐTRE�RETIRÏES�DU�TIRELAIT�LORS� 

DE�L�UTILISATION�D�UN�ADAPTATEUR�#!�OU�DE�VOITURE��

CONSERVEZ CES  
INSTRUCTIONS
Pour votre santé et votre sécurité
,E�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�D�!MEDA�EST�UN�ÏLÏMENT�DE�
SOINS�PERSONNELS�ET�NE�DOIT�JAMAIS�ÐTRE�PARTAGÏ�ENTRE�
MÒRES�OU�REVENDUS�OU�DONNÏS�PAR�UNE�MÒRE�Ì�UNE�
autre.

Usage prévu
,E�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�D�!MEDA�VISE�Ì�FACILITER�
L�ASPIRATION�ET�LE�RECUEIL�DU�LAIT�D�UNE�FEMME�QUI�ALLAITE�
DANS�LE�BUT�DE�NOURRIR�UN�ENFANT�AVEC�LE�LAIT�RECUEILLI�

Avant chaque utilisation
4OUJOURS�SE�LAVER�LES�MAINS�AVEC�DE�L�EAU�ET� 
DU�SAVON�AVANT�DE�MANIPULER�LE�TIRELAIT�0URELY�
9OURS�5LTRA��TIRELAIT�MANUEL�Ì�UNE�MAIN��

LE�SYSTÒME�DE�COLLECTE�DE�LAIT�(YGIENI+IT��OU�D�AUTRES�
PRODUITS�!MEDA��.�UTILISEZ�PAS�DE�SOLVANTS�OU�
d’abrasifs.

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION
%N�UTILISANT�DES�PRODUITS�ÏLECTRIQUES��TOUT�PARTICULIÒREMENT�EN�PRÏSENCE�D�ENFANTS��IL�FAUT�TOUJOURS�SUIVRE� 
les mesures de sécurité de base.



18
F R A N Ç A I S

Tire-lait Purely Yours Ultra
Configuration

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

REMARQUE :�!VANT�D�UTILISER�LE�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�ET�LE�SYSTÒME�(YGIENI+IT��VÏRIlEZ� 
LES�PIÒCES�POUR�DÏCELER�TOUTE�lSSURE��ÏBRÏCHURE��DÏCHIRURE��CHANGEMENT�DE�COULEUR��OU�USURE�� 
)LS�SONT�SUSCEPTIBLES�D�AFFECTER�LE�FONCTIONNEMENT�DU�KIT��3I�DES�PIÒCES�DOIVENT�ÐTRE�REMPLACÏES� 
Ì�CAUSE�DE�TOUTE�DÏFAILLANCE��VEUILLEZ�APPELER�VOTRE�DISTRIBUTEUR�LOCAL�OU�L�ENDROIT�Oá�VOUS�AVEZ�
ACHETÏ�LE�TIRELAIT��0OUR�UNE�LISTE�DES�DISTRIBUTEURS�DANS�VOTRE�PAYS��VEUILLEZ�VISITER�LE�SITE� 
www.ameda.com.

4IRELAIT
2ETIREZ�MOTEUR�DE�LA�POMPE�DE�LA�BOÔTE�OU�DE�L�ÏTUI��#HOISISSEZ�UNE�OPTION�D�ALIMENTATION�

/PTIONS�D�ALIMENTATION
,E�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�POSSÒDE�TROIS�OPTIONS�D�ALIMENTATION��

!DAPTATEUR�#!�(inclus)
5TILISEZ�UNIQUEMENT�L�ADAPTATEUR�#!�RECOMMANDÏ�POUR� 
LE�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA��

!DAPTATEUR�DE�VOITURE (peut être inclus; également 
vendu séparément) 
5TILISEZ�UNIQUEMENT�AVEC�L�ADAPTATEUR�DE�VOITURE�RECOMMANDÏ� 
POUR�LE�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA� 

��PILES�!!�ALCALINES�OU�RECHARGEABLES (non incluses) 
s� 2ETIREZ�LES�PILES�SI�LE�TIRELAIT�NE�SERA�PAS�UTILISÏ�PENDANT�UNE�LONGUE�

PÏRIODE��*ETEZ�LES�PILES�CONVENABLEMENT�
s� ,ORSQUE�LES�PILES�SONT�Ì�L�INTÏRIEUR�DU�TIRELAIT�ET�QUE�L�ADAPTATEUR� 

#!�OU�L�ADAPTATEUR�DE�VOITURE�EST�BRANCHÏ��LE�TIRELAIT�NE�PUISERA� 
PAS�DANS�L�ALIMENTATION�ÏLECTRIQUE�DES�PILES�

 Avertissement :�,ES�PILES�DOIVENT�ÐTRE�RETIRÏES�DU�TIRELAIT�LORS� 
DE�L�UTILISATION�D�UN�ADAPTATEUR�#!�OU�DE�VOITURE��
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TOUJOURS BIEN SE LAVER LES MAINS AVEC DU SAVON ET  
DE L’EAU AVANT UN POMPAGE.

!VANT�LA�PREMIÒRE�UTILISATION
3I�VOTRE�SYSTÒME�(YGIENI+IT�EST�MARQUÏ�i�34%2),%�w��OUVREZ�ET�UTILISEZ���
3I�VOTRE�SYSTÒME�(YGIENI+IT�.�EST�0!3�MARQUÏ�i�34%2),%�w��AVANT�LA�
PREMIÒRE�UTILISATION���

s� &AITES�BOUILLIR�TOUTES�LES�PIÒCES�SAUF�LE�TUBE�� 
l’embout d’adaptateur, et l’adaptateur de tube 
�PENDANT����MINUTES�

s� 2ETIREZ�IMMÏDIATEMENT�TOUTES�LES�PIÒCES� 
DE�L�EAU�APRÒS�AVOIR�FAIT�BOUILLIR�

s� ,AISSEZ�LES�PIÒCES�SÏCHER�Ì�L�AIR�LIBRE�AVANT� 
l’assemblage et l’utilisation.

REMARQUE :�!VANT�D�UTILISER�LE�SYSTÒME�(YGIENI+IT��VÏRIlEZ�LES�PIÒCES� 
POUR�DÏCELER�TOUTE�lSSURE��ÏBRÏCHURE��DÏCHIRURE��CHANGEMENT�DE� 
couleur, ou usure. Ils sont susceptibles d’affecter le fonctionnement  
DU�KIT��3I�DES�PIÒCES�DOIVENT�ÐTRE�REMPLACÏES�Ì�CAUSE�DE�TOUTE�DÏFAILLANCE�� 
VEUILLEZ�APPELER��
Aux É.-U. : ���������!-%$!�������	
Au Canada :���������������
Dans d’autres pays :�!PPELEZ�VOTRE�DISTRIBUTEUR�LOCAL�OU�L�ENDROIT�Oá�VOUS�AVEZ�ACHETÏ�VOTRE�
TIRELAIT��0OUR�UNE�LISTE�DES�DISTRIBUTEURS�DANS�VOTRE�PAYS��VEUILLEZ�VISITER�LE�SITE�www.ameda.com.

!PRÒS�CHAQUE�UTILISATION�

.ETTOYAGE�DU�TIRELAIT�
%SSUYEZ�LE�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�AVEC�UN�CHIFFON�PROPRE�HUMIDE�

.ETTOYAGE�DE�L�(YGIENI+IT
s� $ÏMONTER�LE�SYSTÒME�(YGIENI+IT�Ì�NETTOYER�
s� 2INCEZ�TOUT�RÏSIDU�DE�LAIT�DES�PIÒCES�DU� 

TIRELAIT�Ì�L�EAU�TIÒDE�
s� ,AVER�DÏLICATEMENT�Ì�LA�MAIN�SAUF�LE�TUBE�� 

l’embout d’adaptateur, et l’adaptateur de  
TUBE�DANS�DE�L�EAU�CHAUDE�SAVONNEUSE�

s� 2INCER�ABONDAMMENT�Ì�L�EAU�CHAUDE�CLAIRE�
Ne rien insérer dans la valve blanche  
pendant le nettoyage.

s� ,AISSEZ�LES�PIÒCES�SÏCHER�Ì�L�AIR�LIBRE�SUR� 
une surface propre. 

,ES�GRANDES�PIÒCES�EN�PLASTIQUE��MANCHONS�DE�SEINS�ET�BOUTEILLES	�
PEUVENT�ÐTRE�LAVÏES�SUR�LA�GRILLE�SUPÏRIEURE�D�UN�LAVEVAISSELLE� 
ménager standard. 

.E�PAS�FAIRE�
BOUILLIR�OU�LAVER�
LE�TUBE��L�EMBOUT�
D�ADAPTATEUR�ET�
L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�

.E�PAS�FAIRE�
BOUILLIR�OU�LAVER�
LE�TUBE��L�EMBOUT�
D�ADAPTATEUR�ET�
L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�
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Assemblage

1.� )NSÏREZ�LE�DIAPHRAGME�DANS�LA�CHAMBRE�SUPÏRIEURE�
du manchon de sein.

2.�%NCLIQUETEZ�L�EMBOUT�D�ADAPTATEUR�AVEC�LE�TUBE� 
sur la chambre supérieure.

3.�!PPUYEZ�DÏLICATEMENT�LA�VALVE�BLANCHE�FERMEMENT�
sur l’anneau sur la face inférieure du manchon  
de sein.

4.�6ISSEZ�LA�BOUTEILLE�SUR�LE�MANCHON�DE�SEIN�

5.�0OUSSEZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�Ì�L�EXTRÏMITÏ�DU�TUBE�
DANS�LE�PORT�D�ADAPTATEUR�DE�TUBE�SUR�LE�TIRELAIT�

0OMPAGE�SIMPLE�ET�DOUBLE
,E�KIT�PEUT�ÐTRE�UTILISÏ�POUR�UN�POMPAGE�SIMPLE�OU�DOUBLE�

)NSÏREZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�DANS�LE�PORT�D�ADAPTATEUR�DE�TUBE�DU�TIRELAIT�

Pour commencer à pomper 
s� #ENTREZ�LE�S	�MAMELON�S	�DANS�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�
s� 2EMPLISSEZ�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�AVEC�LE�S	�SEIN�S	�AlN� 

DE�CRÏER�UNE�ÏTANCHÏITÏ�Ì�L�AIR�

%NCLENCHEMENT�DU�POMPAGE
s� #HOISISSEZ�UNE�OPTION�D�ALIMENTATION��ET�BRANCHEZ� 

LE�TIRELAIT�Ì�UNE�SOURCE�D�ALIMENTATION�
s� 4OURNEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�L�ASPIRATION�VERS�LA�DROITE�JUSQU�Ì� 

CE�QUE�LA�LUMIÒRE�S�ALLUME��,E�TIRELAIT�EST�MAINTENANT�EN�MARCHE�

4OURNEZ�LES�BOUTONS�DE�RÏGLAGE�VERS�LA�DROITE� 
(dans le sens des aiguilles d’une montre) pour  
AUGMENTER�LES�PARAMÒTRES�DU�TIRELAIT��VITESSE� 
PLUS�RAPIDE��ASPIRATION�PLUS�FORTE	��4OURNEZ�LES�BOUTONS�DE�RÏGLAGE� 
VERS�LA�GAUCHE��DANS�LE�SENS�CONTRAIRE�DES�AIGUILLES�D�UNE�MONTRE	� 
POUR�DIMINUER�LES�PARAMÒTRES�DU�TIRELAIT��VITESSE�PLUS�LENTE��ASPIRATION�
plus faible).

2ÏGLER�L�ASPIRATION
s� #OMMENCEZ�LE�POMPAGE�AU�NIVEAU�LE�PLUS�ÏLEVÏ�D�ASPIRATION�CONFORTABLE�POUR�VOUS�
s� !UGMENTEZ�L�ASPIRATION�EN�TOURNANT�E�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�L�ASPIRATION�VERS�LA�DROITE� 

�DANS�LE�SENS�DES�AIGUILLES�D�UNE�MONTRE	�JUSQU�Ì�ATTEINDRE�UN�NIVEAU�DE�CONFORT�MAXIMAL�

2

1

3

4

5

,E�POMPAGE�DOUBLE�
Ì�UNE�SEULE�MAIN�
VOUS�LAISSE�UNE�MAIN�
LIBRE�POUR�D�AUTRES�
CHOSES�

En pompage simple : 
2ETIREZ�UN�TUBE�ET�
FERMEZ�L�ADAPTATEUR� 
de tube.

En pompage double : 
,ES�DEUX�TUBES�
DOIVENT�ÐTRE�RELIÏS�Ì�
l’adaptateur de tube.
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s� 3I�UN�INCONFORT�SE�FAIT�SENTIR�AU�NIVEAU�DU�DES�MAMELON�S	�OU�DU�DES�SEIN�S	��DIMINUEZ�
L�ASPIRATION��3I�UNE�GÐNE�SE�FAIT�SENTIR�Ì�TOUS�LES�PARAMÒTRES�D�ASPIRATION��ÏTEIGNEZ�LE�TIRELAIT��
INSÏREZ�UN�DOIGT�ENTRE�LE�S	�SEIN�S	�ET�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�POUR�ROMPRE�L�ASPIRATION� 
ET�RETIRER�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�DE�LA�POITRINE��#ESSEZ�DE�POMPER�ET�CONTACTEZ�VOTRE�
fournisseur de soins de santé.

2ÏGLER�LES�VITESSES
s� $ÏMARREZ�AVEC�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�LA�VITESSE�TOURNÏ�DANS�LE�SENS�DES�AIGUILLES�D�UNE�

MONTRE�AU�NIVEAU�LE�PLUS�RAPIDE�
s� 5NE�FOIS�QUE�LE�LAIT�S�ÏCOULE��ÏJECTION	��TOURNEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�LA�VITESSE�DANS�LE�SENS�

CONTRAIRE�DES�AIGUILLES�D�UNE�MONTRE�Ì�UN�NIVEAU�PLUS�LENT�POUR�DRAINER�LES�SEINS�PLUS�VITE�
s� ,ORSQUE�LE�DÏBIT�DE�LAIT�S�AFFAIBLIT��TOURNEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�LA�VITESSE�DANS�LE�SENS� 

DES�AIGUILLES�D�UNE�MONTRE�AlN�D�AIDER�Ì�DÏCLENCHER�UNE�NOUVELLE�ÏJECTION�
s� °�LA�PROCHAINE�ÏJECTION��TOURNEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�LA�VITESSE�DANS�LE�SENS�CONTRAIRE� 

DES�AIGUILLES�D�UNE�MONTRE�Ì�UN�NIVEAU�PLUS�LENT�
s� 2ÏPÏTEZ�LES�ÏTAPES�Ì�MESURE�QUE�LE�DÏBIT�DE�LAIT�VARIE�POUR�POMPER�PLUS�DE�LAIT�

0OUR�ÏTEINDRE�LE�TIRELAIT
s� ,ORSQUE�VOUS�AVEZ�TERMINÏ�UN�POMPAGE��TOURNEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�L�ASPIRATION�DANS� 

LE�SENS�CONTRAIRE�DE�L�AIGUILLE�D�UNE�MONTRE��JUSQU�AU�BOUT��POUR�ÏTEINDRE�LE�TIRELAIT�
s� !PRÒS�AVOIR�ÏTEINT�LE�TIRELAIT��SI�NÏCESSAIRE��INSÏREZ�UN�DOIGT�ENTRE�LE�S	�SEIN�S	�ET�LE�S	�

manchon(s) de sein pour rompre l’aspiration
s� 2ETIREZ�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�DU�DES�SEIN�S	�

Conseils pour le pompage
$URÏE�DU�POMPAGE
0ARLEZEN�Ì�VOTRE�MÏDECIN�POUR�SAVOIR�COMBIEN�DE�TEMPS�IL�VOUS�FAUT�POMPER��$ANS�LA�PLUPART�
DES�CAS�����Ì����MINUTES�PAR�SEIN�SONT�PROPOSÏS��

6ÏRIlCATION�DE�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN
,A�TAILLE�DE�MANCHON�DE�SEIN�STANDARD������MM	�S�ADAPTE�TRÒS�BIEN�Ì�CERTAINES�MÒRES��3I�LE�
POMPAGE�CAUSE�UN�INCONFORT��MÐME�SUR�UN�RÏGLAGE�D�ASPIRATION�FAIBLE��VOUS�AVEZ�PEUTÐTRE�
BESOIN�D�UN�MANCHON�DE�SEIN�OU�D�UNE�PIÒCE�DE�TAILLE�DIFFÏRENTE��5N�BON�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�
de sein pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.
0OUR�VÏRIlER�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN��OBSERVEZ�VOS�MAMELONS�PENDANT�LE�POMPAGE��
5TILISEZ�LES�IMAGES�CIDESSOUS�POUR�VOUS�GUIDER�

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

Bon ajustement
0ENDANT�LE�POMPAGE��VOTRE�
mamelon se meut librement 
dans le tunnel du manchon  
DE�SEIN��6OUS�VOYEZ�UN� 
espace autour du mamelon. 
0EU�D�ARÏOLE�EST�ASPIRÏ�DANS� 
LE�TUNNEL�AVEC�LE�MAMELON�

Trop petit
0ENDANT�LE�POMPAGE��TOUT�OU�
PARTIE�DE�VOTRE�MAMELON�SE�
frotte contre les parois du  
tunnel du manchon de sein. 

Trop grand
0ENDANT�LE�POMPAGE��PLUS�
d’aréole est aspirée dans le 
MANCHON�DE�SEIN�AVEC�VOTRE�
MAMELON��6OTRE�ARÏOLE�POURRAIT�
se frotter contre la paroi du  
tunnel du manchon de sein.

Aréole

Mamelon

Aréole

Mamelon

Aréole

Mamelon
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Dépannage du tire-lait Purely Yours Ultra
0OUR�VÏRIlER�L�ASPIRATION�DU�TIRELAIT�DEPUIS�MOTEUR��
s� 2ETIREZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�DU�PORT�D�ADAPTATEUR�DE�TUBE�DU�TIRELAIT�
s� 0LACEZ�UN�DOIGT�SUR�LE�TUBE�
s� 3I�UNE�ASPIRATION�SE�FAIT�SENTIR��LE�MOTEUR�DU�TIRELAIT�FONCTIONNE�CORRECTEMENT�
s� 3I�UNE�ASPIRATION�N�EST�PAS�RESSENTIE��DÏBRANCHEZ�L�ADAPTATEUR�#!��ATTENDEZ�QUELQUES� 

SECONDES��REBRANCHEZ�DANS�LA�PRISE�ÏLECTRIQUE��

,E�TIRELAIT�0URELY�9OURS�5LTRA�POSSÒDE�UNE�FONCTION�DE�RÏINITIALISATION��3I�LE�MOTEUR�DU�TIRELAIT�
0URELY�9OURS�5LTRA�POMPE�CESSE�DE�FONCTIONNER��
s� $ÏBRANCHEZ�LE�CORDON�DE�L�ADAPTATEUR�#!�DE�LA�PRISE�ÏLECTRIQUE�
s� !TTENDEZ�QUELQUES�SECONDES��PUIS�REBRANCHEZ�L�ADAPTATEUR�#!�DANS�UNE�PRISE�

Dépannage du système de collecte de lait HygieniKit
3I�LE�LAIT�S�ÏCOULE�TROP�LENTEMENT�Ì�L�INTÏRIEUR�DE�LA�BOUTEILLE��
s� 2ÏGLEZ�LE�BOUTON�DE�RÏGLAGE�DE�LA�VITESSE�Ì�UN�NIVEAU�PLUS�RAPIDE�
s� 2EMPLACEZ�LA�LES�MEMBRANE�S	�DE�SILICONE�ET�LA�LES�VALVE�S	�BLANCHE�S	�

3I�LE�POMPAGE�EST�INCONFORTABLE��
s� 2ÏGLEZ�LE�TIRELAIT�Ì�UN�NIVEAU�D�ASPIRATION�INFÏRIEUR�
s� 6ÏRIlEZ�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN��5N�MANCHON�DE�SEIN�OU�UNE�PIÒCE� 

PLUS�GRANDE�PLUS�PETITE�PEUT�ÐTRE�NÏCESSAIRE�

3I�L�ASPIRATION�EST�FAIBLE��
s� 6ÏRIlEZ�QUE�LA�LES�VALVE�S	�BLANCHE�S	�EST�SONT�PRESSÏE�S	�CONTRE�LE�LES�MANCHON�S	�DE�SEIN�
s� 6ÏRIlEZ�LA�LES�VALVE�S	�BLANCHE�S	�POUR�DÏCELER�TOUTE�DÏCHIRURE�OU�DISTENSION�� 

2EMPLACER�SI�NÏCESSAIRE�
s� 3I�POMPAGE�SIMPLE��RETIREZ�UN�TUBE�ET�FERMEZ�UN�CÙTÏ�DE�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�
s� 6ÏRIlEZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�POUR�DÏCELER�TOUTE�lSSURE��,E�CAS�ÏCHÏANT��REMPLACER�
s� 2ÏGLEZ�LE�TIRELAIT�Ì�UN�NIVEAU�D�ASPIRATION�SUPÏRIEUR�

,ES�VALVES�BLANCHES�SONT�ESSENTIELLES�POUR�UNE�ASPIRATION�ADÏQUATE��0OUR�BIEN�FONCTIONNER��ELLES�
DOIVENT�ÐTRE�INTACTES�ET�ÐTRE�FERMÏES�LORSQUE�LA�POMPE�N�EST�PAS�EN�USAGE��0OUR�PROLONGER�LA�VIE�
D�UNE�VALVE�BLANCHE��SUIVEZ�LES�INSTRUCTIONS�DE�NETTOYAGE�
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Tire-lait manuel à une main d’Ameda
2EMARQUE�� 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.

!VANT�LA�PREMIÒRE�UTILISATION�
3I�VOTRE�TIRELAIT�MANUEL�Ì�UNE�MAIN�EST�MARQUÏ�i�34%2),%�w�� 
OUVREZ�ET�UTILISEZ��
3I�VOTRE�TIRELAIT�MANUEL�Ì�UNE�MAIN�N’est PAS�MARQUÏ�i�34%2),%�w��AVANT�
LA�PREMIÒRE�UTILISATION��
s� &AITES�BOUILLIR�TOUTES�LES�PIÒCES�PENDANT����MINUTES�
s� 2ETIREZ�IMMÏDIATEMENT�TOUTES�LES�PIÒCES�DE�L�EAU�APRÒS�AVOIR� 

fait bouillir;
s� ,AISSEZ�LES�PIÒCES�SÏCHER�Ì�L�AIR�LIBRE�AVANT�L�ASSEMBLAGE� 

et l’utilisation.

!PRÒS�CHAQUE�UTILISATION�

,ES�GRANDES�PIÒCES�EN�PLASTIQUE��MANCHONS�DE�SEINS�ET�BOUTEILLES	�PEUVENT�ÐTRE�LAVÏES�SUR�LA�GRILLE�
SUPÏRIEURED�UN�LAVEVAISSELLE�MÏNAGER�STANDARD��,AVEZ�LE�JOINT�DE�PISTON��LE�PISTON�ET�LA�VALVE�BLANCHE�
DÏLICATEMENT�Ì�LA�MAIN��Ne rien insérer dans la valve blanche pendant le nettoyage.

5.�$ÏCOLLER�LE�JOINT�DE�
piston du piston.

6.�2ETIREZ�LA�VALVE�
blanche du manchon 
de sein.

 2EMARQUE��  
Saisissez la valve 
blanche délicatement 
PAR�LES�CÙTÏS�ÏPAIS��
non par le bord mince 
pour éviter tout  
dommage.

7.�2INCEZ�TOUT�RÏSIDU�
DE�LAIT�DES�PIÒCES�DU�
TIRELAIT�Ì�L�EAU�TIÒDE��

� ,AVEZ�TOUTES�LES�
PIÒCES�DANS�DE�L�EAU�
CHAUDE�SAVONNEUSE��

� 2INCEZ�BIEN�Ì�L�EAU�
PROPRE�ET�TIÒDE�

8.�,AISSEZ�LES�PIÒCES�
SÏCHER�Ì�L�AIR�LIBRE�
sur une surface 
propre.

1.�$ÏMONTER�LE�TIRELAIT�
MANUEL�Ì�UNE�MAIN��

� $ÏVISSEZ�LA�BOUTEILLE�
du manchon de sein.

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

3.�2ETIREZ�LE�PISTON�
de la chambre 
supérieure.

4.�0OUSSEZ�VERS�LE�
bas sur la poignée 
pour libérer  
le piston.
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1.�$ÏCLIQUETEZ�ET�
RETIREZ�L�EMBOUT�
d’adaptateur.

2.�2ETIREZ�LE�
diaphragme 
de la chambre 
supérieure du 
manchon de sein.

3.�&IXEZ�LE�JOINT�DE�
PISTON�Ì�LA�BASE� 
du piston.

4.�0OUSSEZ�LE�CENTRE�
de la poignée  
VERS�LE�BAS�ET�
ENCLIQUETEZ�LE�HAUT�
du piston dans  
la rainure sur  
la poignée.

5.�%NFONCEZ�LE�PISTON�
dans la chambre 
supérieure du 
manchon de sein.

Assemblage

#ONVERSION�D�UN�POMPAGE�ÏLECTRIQUE�Ì�POMPAGE�MANUEL

6.��4IREZ�LA�POIGNÏE�
VERS�LE�BAS�ET�
ENCLIQUETEZ�LE� 
collier de la 
poignée autour  
du sillon du 
manchon de sein. 

 (Voir la zone 
ombrée sur  
le diagramme  
ci-dessus.)

7.�!PPUYEZ� 
délicatement la 
VALVE�BLANCHE�
fermement sur 
l’anneau sur la 
face inférieure du 
manchon de sein.

8.�6ISSEZ�LE�MANCHON�
DE�SEIN�Ì�LA�
bouteille.

 La poignée est  
correctement  
fixée si le haut  
du manche est  
une ligne droite.
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s� &AITES�DE�RAPIDES�ET�LÏGÒRES�COMPRESSIONS�QUELQUES�MINUTES�POUR�DÏCLENCHER�L�ÏJECTION�DU�LAIT�
s� 1UAND�LE�LAIT�S�ÏCOULE��UTILISEZ�UNE�COMPRESSION��MAINTENEZ�ET�RELÊCHEZ�LE�MOUVEMENT�POUR�

pomper le lait ou pour des compressions lentes, fortes mais confortables.
s� ,ORSQUE�LE�DÏBIT�DE�LAIT�S�AFFAIBLIT��UTILISEZ�DE�PLUS�RAPIDES�COMPRESSIONS�AlN�D�AIDER�Ì�

DÏCLENCHER�UNE�NOUVELLE�ÏJECTION�
s� 2ÏPÏTEZ�LES�ÏTAPES�CIDESSUS�Ì�MESURE�QUE�LE�DÏBIT�DE�LAIT�VARIE�
s� 3I�UNE�GÐNE�SE�FAIT�SENTIR�PENDANT�LE�POMPAGE��INSÏREZ�UN�DOIGT�ENTRE�LE�SEIN�ET�LE�MANCHON� 

DE�SEIN�POUR�ROMPRE�L�ASPIRATION�ET�RETIRER�LE�MANCHON�DE�SEIN�DE�LA�POITRINE��#ESSEZ�DE�
POMPER�ET�CONTACTEZ�VOTRE�FOURNISSEUR�DE�SOINS�DE�SANTÏ�

1. Saisir la poignée 
AVEC�LE�POUCE�
Ì�L�AVANT�ET�LES�
DOIGTS�DERRIÒRE�
la chambre 
supérieure du 
manchon de sein.

2.�0IVOTEZ�LA�POIGNÏE�
pour un confort du 
poignet.

3. #ENTREZ�LE�
mamelon dans le 
manchon de sein.

4.�-AINTENEZ�LE�
manchon de sein 
sur la poitrine 
pour créer une 
ÏTANCHÏITÏ�Ì�L�AIR�

Pour commencer à pomper

5.�)NCLINEZ�LÏGÒREMENT�LE�MANCHON�DE�SEIN�VERS�
LE�BAS�POUR�QUE�LE�LAIT�S�ÏCOULE�Ì�L�INTÏRIEUR� 
de la bouteille.

� 3URVEILLEZ�VOTRE�DÏBIT�DE�LAIT�QUE�VOUS� 
POMPEZ��5TILISEZLE�POUR�VOUS�GUIDER�

1.�$ÏTACHEZ�LE�COLLIER�
de la poignée du 
manchon de sein 
ET�SORTEZ�LE�PISTON�
de la chambre 
supérieure.

2.�0LACEZ�LE�DIAPHRAGME� 
dans la chambre 
supérieure.

3.�%NCLIQUETEZ�L�EMBOUT�
D�ADAPTATEUR�AVEC�LE�
tube sur la chambre 
supérieure.

#ONVERSION�D�UN�POMPAGE�MANUEL�Ì�UN�POMPAGE�ÏLECTRIQUE
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4.�))NSÏREZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�DANS�LE�PORT�D�ADAPTATEUR�DE�TUBE�SUR�LE�TIRELAIT�ÏLECTRIQUE� 
0URELY�9OURS�5LTRA��

,E�KIT�PEUT�ÐTRE�UTILISÏ�POUR�UN�POMPAGE�SIMPLE�OU�DOUBLE�

Conseils pour le pompage
$URÏE�DU�POMPAGE
0ARLEZEN�Ì�VOTRE�MÏDECIN�POUR�SAVOIR�COMBIEN�DE�TEMPS�IL�VOUS�FAUT�POMPER��$ANS�LA�PLUPART�
DES�CAS�����Ì����MINUTES�PAR�SEIN�SONT�PROPOSÏ��

6ÏRIlCATION�DE�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN
,A�TAILLE�DE�MANCHON�DE�SEIN�STANDARD������MM	�S�ADAPTE�TRÒS�BIEN�Ì�CERTAINES�MÒRES��3I�LE�
POMPAGE�CAUSE�UN�INCONFORT��MÐME�SUR�UN�RÏGLAGE�D�ASPIRATION�FAIBLE��VOUS�AVEZ�PEUTÐTRE�BESOIN�
D�UN�MANCHON�DE�SEIN�OU�D�UNE�PIÒCE�DE�TAILLE�DIFFÏRENTE��5N�BON�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN�
pourrait rendre le pompage plus confortable et pourrait exprimer plus de lait.

0OUR�VÏRIlER�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN��OBSERVEZ�VOS�MAMELONS�PENDANT�LE�POMPAGE��
5TILISEZ�LES�IMAGES�CIDESSOUS�POUR�VOUS�GUIDER�

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

Bon ajustement
0ENDANT�LE�POMPAGE��VOTRE�
mamelon se meut librement 
dans le tunnel du manchon  
DE�SEIN��6OUS�VOYEZ�UN� 
espace autour du mamelon. 
0EU�D�ARÏOLE�EST�ASPIRÏ�DANS� 
LE�TUNNEL�AVEC�LE�MAMELON�

Trop petit
0ENDANT�LE�POMPAGE��TOUT�OU�
PARTIE�DE�VOTRE�MAMELON�SE�
frotte contre les parois du  
tunnel du manchon de sein. 

Trop grand
0ENDANT�LE�POMPAGE��PLUS�
d’aréole est aspirée dans le 
MANCHON�DE�SEIN�AVEC�VOTRE�
MAMELON��6OTRE�ARÏOLE�POURRAIT�
se frotter contre la paroi du  
tunnel du manchon de sein.

Aréole

Mamelon

Aréole

Mamelon

Aréole

Mamelon

En pompage simple : 
2ETIREZ�UN�TUBE�ET�
FERMEZ�L�ADAPTATEUR� 
de tube.

En pompage double : 
,ES�DEUX�TUBES�
DOIVENT�ÐTRE�RELIÏS�Ì�
l’adaptateur de tube.
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Dépannage du tire-lait manuel à une main
3I�LE�LAIT�NE�S�ÏCOULE�PAS�ASSEZ�RAPIDEMENT��AJUSTEZ�LA�COMPRESSION��MAINTENEZ�� 
RELÊCHEZ�LA�FRÏQUENCE�

3I�LE�POMPAGE�EST�INCONFORTABLE��
s� 5TILISEZ�DES�COMPRESSIONS�DE�POIGNÏE�PLUS�LÏGÒRES�
s� 6ÏRIlEZ�L�AJUSTEMENT�DU�MANCHON�DE�SEIN��5N�MANCHON� 

DE�SEIN�OU�UNE�PIÒCE�PLUS�GRANDE�PLUS�PETITE�EST� 
PEUTÐTRE�NÏCESSAIRE�

3I�L�ASPIRATION�EST�FAIBLE��
s� 6ÏRIlEZ�QUE�LA�VALVE�BLANCHE�EST�ENTIÒREMENT�PRESSÏE�CONTRE�LE�MANCHON�DE�SEIN�
s� 6ÏRIlEZ�LA�VALVE�BLANCHE�POUR�DÏCELER�TOUTE�DÏCHIRURE�OU�DISTENSION��2EMPLACER�SI�NÏCESSAIRE�
s� 2ETIREZ�LE�JOINT�DE�PISTON��DISTENDEZ�SUR�UNE�SURFACE�PLANE��ET�REMPLACER�LE�PISTON�

Données techniques
Alimentation requise

!DAPTATEUR�#!�(inclus)
!DAPTATEUR�#!��#ONlGURATION�DE�PRISE�.ORD!MÏRICAINE
�6����!��������6�������(Z��PRISE�DIRECTE�DANS�L�ADAPTATEUR�#!�
!DAPTATEUR�#!��#ONlGURATION�DE�PRISE�!USTRALIENNE��"RITANNIQUE��%UROPÏENNE
�6$#����!��������6�������(Z��PRISE�DIRECTE�DANS�L�ADAPTATEUR�#!�

!DAPTATEUR�DE�VOITURE�(peut être inclus; également vendu séparément)
��6$#��&���!�,���6�FUSED�ADAPTER�

0ILES��NON�INCLUSES	
3IX�PILES�!!�ALCALINES�DE�����6�OU�RECHARGEABLES�DE�����6�

2ENSEIGNEMENTS�TECHNIQUES

Fonctionnement
   

  
Transport/Rangement  
 

Fragile

Protéger des rayons 
du soleil

Maintenir au sec

Conformité à la réglementation
2ÏGLEMENTATION��#%�����
!DAPTATEURS�#!���5,��#3!
-OTEUR��5,�%��������#3!�,2�����

$ÏCOLLEZ�LE�JOINT�
de piston.

4ENDEZ�LE�JOINT�
de piston.

����F
���#

���F
���#

��

��
%

���F
���#

���F
���#

��

��
%
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Élimination du produit
#E�PRODUIT�CONTIENT�DE�L�ÏQUIPEMENT�ÏLECTRIQUE�ET�ÏLECTRONIQUE�

���,ES�COMPOSANTS�INTERNES�DE�CE�PRODUIT�PEUVENT�CONTENIR�DES�MATÏRIAUX�
DANGEREUX��-ETTEZ�CE�PRODUIT�AU�REBUT�CONFORMÏMENT�AUX�RÒGLEMENTS�ET�SYSTÒMES�
d’administration des déchets locaux ou régionaux.

���.E�METTEZ�PAS�AU�REBUT�COMME�DÏCHET�MUNICIPAL�NON�TRIÏ�
���0OUR�OBTENIR�D�AUTRES�RENSEIGNEMENTS�AU�SUJET�DES�PERFORMANCES�ENVIRONNEMENTALES�

DE�CE�PRODUIT��VEUILLEZ�VISITER�NOTRE�SITE�WWW�AMEDA�COM��

Garantie
,E�TIRELAIT�ÏLECTRIQUE�0URELY�9OURS�5LTRA�D�!MEDA��i�0RODUIT�w	�EST�GARANTI�AU�PREMIER�UTILISATEUR�
��QU�IL�SOIT�INSTITUTIONNEL�OU�INDIVIDUEL��i�0REMIER�5TILISATEUR�w	���UNIQUEMENT��
°�PARTIR�DE�LA�DATE�D�ACHAT�DE�CE�PRODUIT�PAR�LE�PREMIER�UTILISATEUR��!MEDA��)NC� 
�i�!MEDAw	�GARANTIT�LE�PRODUIT�AU�PREMIER�UTILISATEUR�CONTRE�LES�DÏFAUTS�DE�MATÏRIAU�OU� 
DE�FABRICATION�POUR�UNE�PÏRIODE�D�UN�AN�SUR�LE�MÏCANISME�DU�TIRELAIT�ET�POUR�UNE�PÏRIODE�DE� 
���JOURS�SUR�TOUS�LES�COMPOSANTS�DU�TIRELAIT��,A�SEULE�OBLIGATION�D�!MEDASOUS�CETTE�GARANTIE�
LIMITÏE�SERA�LA�RÏPARATION�OU�LE�REMPLACEMENT��Ì�LA�DISCRÏTION�D�!MEDA��DE�TOUT�0RODUIT�QUI�
S�AVÒRE�DÏFECTUEUX�SELON�!MEDA�ET�QUI�EST�CONSIDÏRÏ�COUVERT�PAR�CETTE�GARANTIE�LIMITÏE� 
EXPRESSE��,A�RÏPARATION�OU�LE�REMPLACEMENT�SOUS�CETTE�GARANTIE�LIMITÏE�EST�LE�SEUL�RECOURS�
UNIQUE�DU�PREMIER�UTILISATEUR��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.�#ETTE�GARANTIE�LIMITÏE�EST�OFFERTE�PAR� 
!MEDA�3%5,%-%.4�AU�0REMIER�5TILISATEUR�ET�N�EST�NI�NÏGOCIABLE�NI�TRANSFÏRABLE��0OUR�CONTACTER�
LE�SERVICE�DE�GARANTIE��CONTACTEZ�!MEDA�AU����������!-%$!�������	�
3!5&�$!.3�,!�-%352%�).4%2$)4%�0!2�,!�,/)�!00,)#!",%��4/54%�'!2!.4)%�)-0,)#)4%� 
$%�#/--%2#)!,)4³�/5�$�!04)45$%�°�5.�%-0,/)�0!24)#5,)%2�$5�02/$5)4�%34�2³&54³%�
0!2�,!�02³3%.4%��!-%$!�.%�3%2!�0!3�4%.5%�2%30/.3!",%�$%�4/53�$/--!'%3�
).$)2%#43��#/.3³#54)&3��30³#)!58�/5�05.)4)&3�$%�15%,15%�3/24%�15%�#%�3/)4�0/52�
4/54%�250452%�$%�'!2!.4)%�,)-)4³%�$5�02/$5)4�/5�4/54%�'!2!.4)%�)-0,)#)4%�0!2�
/0³2!4)/.�$%�,!�,/)��!542%�15%�,!�'!2!.4)%�,)-)4³%�02³3%.4³%�0,53�(!54��),�.�9� 
!�!5#5.%�!542%�'!2!.4)%�15)�!##/-0!'.%�#%�02/$5)4�%4�4/54%�2%02³3%.4!4)/.�
/2!,%��³#2)4%�/5�!542%�%802%33%�$%�15%,15%�3/24%�15%�#%�3/)4�%34�2³&54³%�0!2� 
,!�02³3%.4%�

.ONAPPLICABILITÏ�DE�LA�GARANTIE
%N�PLUS�DE�TOUTES�AUTRES�LIMITATIONS�DE�GARANTIE�DISCUTÏES�PRÏCÏDEMMENT��LA�GARANTIE�EXPIRERA� 
ET�NE�SERA�PLUS�EN�VIGUEUR�OU�EN�EFFET�SUITE�Ì�L�UN�DES�CAS�SUIVANTS���ET�NE�SERA�PLUS�EN�VIGUEUR�
OU�EN�EFFET�SUITE�Ì�L�UN�DES�CAS�SUIVANTS��

�I	�� LA�CAUSE�DES�DOMMAGES�AU�PRODUIT�DÏCOULE�D�UNE�MAUVAISE�MANIPULATION�OU�UTILISATION�
�II	� LE�0RODUIT�N�EST�PAS�CORRECTEMENT�ENTRETENU�PAR�LE�0REMIER�5TILISATEUR��TEL�QUE� 
� DÏTERMINÏ�PAR�!MEDA
�III	�DES�ACCESSOIRES�OU�PIÒCES�DE�RECHANGE�NON�APPROPRIÏS�PAR�!MEDA�SONT�UTILISÏS�AVEC�� �
� LE�PRODUIT�TEL�QUE�DÏTERMINÏ�PAR�!MEDA�

3I�L�UNE�DES�SITUATIONS�SE�PRODUIT��!MEDA�NE�SERA�PAS�RESPONSABLE�DES�DOMMAGES�AU�PRODUIT��
Ì�SES�PIÒCES�NI�DES�BLESSURES�EN�DÏCOULANT��DIRECTEMENT�OU�INDIRECTEMENT��,ES�CONDITIONS�DE�
GARANTIE�ÏNONCÏES�CIDESSUS�REMPLACENT�TOUTES�LES�GARANTIES�PRÏCÏDENTES�Ì�L�ÏGARD�DU�PRODUIT�
acheté, soit par écrit soit autrement.
En dehors des États-unis :�!PPELEZ�VOTRE�DISTRIBUTEUR�LOCAL�OU�L�ENDROIT�Oá�VOUS�AVEZ� 
ACHETÏ�LE�PRODUIT��0OUR�UNE�LISTE�DES�DISTRIBUTEURS�DANS�VOTRE�PAYS��VEUILLEZ�VISITER�LE�SITE� 
www.ameda.com.
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