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MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION
%N�UTILISANT�DES�PRODUITS�ÏLECTRIQUES��TOUT�PARTICULIÒREMENT�
en présence d’enfants, il faut toujours suivre les mesures 
de sécurité de base.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER LE PRODUIT
Danger : Pour réduire les risques d’électrocution :
s� $ÏBRANCHEZ�TOUJOURS�LES�APPAREILS�ÏLECTRIQUES� 

immédiatement après leur utilisation. 
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 être tiré dans la baignoire, l’évier 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. Débranchez immédiatement 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 étroite.
s� 5TILISEZ�LE�PRODUIT�SEULEMENT�AUX�lNS�PRÏVUES�SELON�LA�

description dans ce manuel.
s� .�UTILISEZ�PAS�D�ACCESSOIRES�OU�AUTRES�TROUSSES�DE� 

COLLECTE�DE�LAIT�QUE�CEUX�RECOMMANDÏS�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� '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�

aérosol ou administre de l’oxygène.
Attention : Pour réduire le risque d’incendie ou de 
brûlures chimiques :
s� .E�PAS�DÏMONTER�OU�LAISSER�EXPOSÏ�Ì�UNE�CHALEUR� 

AUDESSUS�DE����ª#�����ª&	�
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Utilisation prévue
Le tire-lait Ameda est conçu pour faciliter l’extraction et la 
collecte du lait maternel chez la femme allaitante dans le 
but de nourrir un enfant.

Attacher le tire-lait Ameda Elite au chariot 
�LE�CAS�ÏCHÏANT	
Chariot
Le chariot est disponible comme article d’accessoire. 
s�!TTACHEZ�LE�TIRELAIT�AU�CHARIOT�AVANT�DE�BRANCHER�LE� 

cordon dans la prise murale.
s�!LIGNEZ�L�AVANT�DU�TIRELAIT�!MEDA�%LITE�AVEC�LES�MOTS� 

« Front of Ameda Platinum Pump and Elite Pump » sur le 
DESSUS�DE�LA�PLAQUE�DE�MONTAGE�DU�CHARIOT�

s�!BAISSEZ�LE�TIRELAIT�SUR�LA�PLAQUE�EN�INSÏRANT�LES�QUATRE�
PIEDS�DU�TIRELAIT�DANS�LES�TROUS��UN�DANS�CHAQUE�COIN�DE�
LA�PLAQUE�DE�MONTAGE�DU�CHARIOT�

s� 4ROUVEZ�LE�TROU�DE�MONTAGE�AVEC�LES�MOTS�i�!MEDA�
0LATINUM�0UMP�AND�%LITE�0UMP�-OUNTING�w�SOUS�LA�PLAQUE�
de montage du chariot.

s�5TILISEZ�LA�VIS�DE�MONTAGE�POUR�LE�TIRELAIT�!MEDA�%LITE�
fournie avec le chariot pour installer le tire-lait à la base 
du chariot.
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Fonctionnement du tire-lait
s�#ENTRER�LE�S	�MAMELON�S	�

DANS�LE�S	�MANCHON�S	�DE�
SEIN�ET�REMPLISSEZ�LE�S	� 
MANCHON�S	�DE�SEIN�AVEC�
LE�S	�SEIN�S	�POUR�CRÏER�UNE�
étanchéité à l’air.

s�!LLUMEZ�LA�POMPE�EN� 
tournant le bouton de 
réglage du vide ‘VACUUM’ 
vers la droite.

Régler l’aspiration
s�Augmentez l’aspiration en 

tournant le bouton de réglage 
du vide ‘VACUUM’ vers la 
droite. Increase suction until 
reaching maximum comfort 
level.

s�3I�UN�INCONFORT�SE�FAIT�SENTIR�
AU�NIVEAU�DU�DES�MAMELON�S	�
OU�DU�DES�SEIN�S	��DIMINUEZ�

 l’aspiration. Si un inconfort se fait sentir QUEL�QUE�SOIT�LE�
réglage d’aspiration, éteignez le tire-lait, insérez un doigt 
ENTRE�LE�S	�SEIN�S	�ET�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�POUR�COUPER� 
L�ASPIRATION��RETIREZ�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�DU�DES�SEIN�S	��
Cessez de pomper et contactez votre fournisseur de soins 
de santé.

Régler les vitesses
s�#OMMENCEZ�AVEC�LE�BOUTON�

‘CYCLES’ complètement à 
droite pour augmenter la 
vitesse et déclencher  
L�ARRIVÏE�DE�LAIT��DESCENTE	�

s� ,ORSQUE�LE�LAIT�COULE�
�DESCENTE	��TOURNEZ�LE�BOUTON�
‘CYCLES’ vers la gauche 
pour passer à une vitesse 

� PLUS�FAIBLE�ET�AIDER�Ì�DRAINER�LE�SEIN�PLUS�VITE��,ORSQUE� 
le débit de lait diminue, tournez le bouton ‘CYCLES’  
complètement à droite pour aider à déclencher une  
NOUVELLE�DESCENTE��2ÏPÏTER�AUTANT�DE�FOIS�QUE�LE�DÏBIT�DE�
lait varie pour pomper plus de lait.

Pour éteindre le tire-lait
s�,ORSQUE�VOUS�AVEZ�TERMINÏ�

de tirer le lait, tournez le 
bouton de réglage de  
l’aspiration ’VACUUM’  
complètement à gauche 
pour éteindre le tire-lait.

Retirer le système de collecte de lait HygieniKit d’Ameda 
du(des) sein(s)
s�!PRÒS�AVOIR�ÏTEINT�LE�TIRELAIT��SI�NÏCESSAIRE��INSÏRER�UN�

DOIGT�ENTRE�LE�S	�SEIN�S	�ET�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�POUR�
couper l’aspiration.

s�2ETIREZ�LE�S	�MANCHON�S	�DE�SEIN�DU�DES�SEIN�S	�

Configuration et assemblage
Système de collecte de lait HygieniKit d’Ameda
Avant chaque utilisation

Lavez-vous toujours bien les mains avec de l’eau et 
du savon avant de manipuler le tire-lait Ameda Elite et 
le système de collecte de lait Ameda HygieniKit.

NOTE IMPORTANTE :  UTILISEZ LE SYSTÈME DE COLLECTE 
DE LAIT HYGIENIKIT D’AMEDA SEULEMENT POUR LES 
TIRE-LAIT ÉLECTRIQUES AMEDA.
Avant de démarrer le tire-lait, assemblez et branchez le  
système de collecte de lait HygieniKit d’Ameda, selon 
les instructions incluses. Si le système de collecte de lait 
(YGIENI+IT�D�!MEDA�EST�STÏRILE��UTILISEZLE�TEL�QUEL��3�IL�N�EST� 
pas stérile, reportez-vous aux instructions de nettoyage du 
système de collecte de lait HygineniKit d’Ameda. 

s� )NSÏREZ�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�
dans le port d’adaptateur 
de tube sur le piston/ 
cylindre.

Tire-lait Elite avec cordon 
d’alimentation amovible
s�2ELIEZ�LE�CORDON� 

d’alimentation Ameda fourni 
à la prise d’alimentation CA  
à l’arrière du tire-lait.

s�"RANCHEZ�LE�CORDON� 
d’alimentation à la prise 
murale.

Tire-lait Elite avec cordon 
d’alimentation intégré
s�"RANCHEZ�LE�CORDON� 

d’alimentation à la prise 
murale.

1

2

3

4

5

Tube

Diaphragme de silicone

Embout d’adaptateur

Bouteille de lait

Valve

Manchon de sein

Adaptateur de tube

Le système de collecte de lait Ameda HygieniKit peut être 
utilisé en pompage simple ou double. 

En pompage double :
Les deux tubes devraient être 
attachés à l’adaptateur de tube.

En pompage simple :
Retirez un tube et fermez 
l’adaptateur de tube.
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Nettoyer le tire-lait Ameda Elite
s�$ÏBRANCHEZ�LE�TIRELAIT�DE�LA�

prise murale. 

s�2ETIREZ�LE�CYLINDRE�DU�PISTON�
en plaçant l’index dans le 
tube, puis soulevez le  
cylindre et faites-le tourner 
vers la droite pour le faire 
sortir des barres d’attache.

Pour les utilisatrices à la 
maison/individuelles 
!PRÒS�CHAQUE�POMPAGE��
essuyez le tire-lait avec un 
chiffon mouillé d’eau tiède 
savonneuse.
Pour les hôpitaux/centres  
de location 
.ETTOYEZ�ENTRE�CHAQUE� 
utilisatrice. Vaporisez le  
tire-lait d’un désinfectant 
RECOMMANDÏ��TEL�QUE�
CaviCideTM. Essuyez avec un 
CHIFFON�DOUX��.�UTILISEZ�PAS�DE�
produits contenant du phénol.

 N’utilisez pas d’eau de Javel 
sur le tire-lait.
s�2EMETTEZ�LE�CYLINDRE� 

en place sur les barres 
d’attache, et appuyez 
doucement dessus avec 
votre pouce pour  
l’enclencher.

Dépannage
Le tire-lait ne s’enclenche pas.
s�!SSUREZVOUS�QUE�LE�CORDON�D�ALIMENTATION�EST�BIEN� 

branché au tire-lait.
s�!SSUREZVOUS�QUE�LE�CORDON�D�ALIMENTATION�EST�BIEN�BRAN-

ché à la prise murale.
s�!SSUREZVOUS�QUE�LA�PRISE�A�DU�COURANT�
Faible ou aucune aspiration
s�6ÏRIlEZ�LE�MANCHON�DU�SEIN�POUR�ASSURER�QU�IL�Y�A�UN�VIDE�

suffisant contre le sein.
s�6ÏRIlEZ�QUE�LE�SYSTÒME�DE�COLLECTE�DE�LAIT�(YGIENI+IT� 

d’Ameda est assemblé correctement.
s�6ÏRIlEZ�QUE�L�EMBOUT�D�ADAPTATEUR�EST�BIEN�INSÏRÏ�SUR�LE�

dessus du manchon de sein.
s�!SSUREZVOUS�QUE�LE�DIAPHRAGME�DE�SILICONE�EST�EN�PLACE� 

à l’intérieur du dessus du manchon de sein.
s�!SSUREZVOUS�QUE�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�EST�BIEN�AJUSTÏ� 

dans le port de l’adaptateur de tube.
s� )NSPECTEZ�LA�VALVE�POUR�DÏCELER�TOUT�SIGNE�DE�DÏCHIRURES� 

ou d’étirements. S’il y en a, remplacez la soupape.
s�!SSUREZVOUS�QUE�LA�VALVE�EST�FERMEMENT�ENFONCÏE�EN� 

place dans la section inférieure du manchon de sein.
s�!SSUREZVOUS�QU�UN�CÙTÏ�DE�L�ADAPTATEUR�DE�TUBE�EST�

fermé durant un pompage simple.

Entretien
Il est recommandé d’inspecter le tire-lait Ameda Elite au 
moins une fois par année :
s�#ONTRÙLEZ�VISUELLEMENT�LE�CORPS�DU�TIRELAIT�POUR�DÏCELER�

TOUTES�lSSURES��BRIS�OU�DOMMAGES�ET�ASSUREZVOUS�QUE�
les pieds du tire-lait sont présents.

s�#ONTRÙLEZ�VISUELLEMENT�POUR�DÏCELER�TOUT�DOMMAGE�DU� 
cordon d’alimentation.

s�6ÏRIlEZ�LE�FONCTIONNEMENT�CORRECT�DES�CONTRÙLES�ET�BOUTONS�
s�6ÏRIlEZ�QU�IL�N�Y�A�AUCUNE�VIS�QUI�MANQUE�

s�6ÏRIlEZ�QUE�LE�PORT�D�ADAPTATEUR�DU�PISTON�CYLINDRE�N�EST�
pas obstrué.

Vérification fonctionnelle rapide
Les tests/vérifications suivants devraient être exécutés avant 
toute utilisation par un nouvel utilisateur :
s�Vérifications visuelles pour tout signe de dommages du  

cordon.
s�6ÏRIlEZ�TOUT�BRUIT�ANORMAL�
s� 6ÏRIlEZ�LE�FONCTIONNEMENT�CORRECT�DES�CONTRÙLES�ET�BOUTONS�
Remplacer le cordon d’alimentation amovible  
�LE�CAS�ÏCHÏANT	
s� ,E�CORDON�D�ALIMENTATION�SE�RETIRE�DE�L�ENTRÏE�DE� 

l’alimentation.
s�3I�L�ÏTAT�DU�CORDON�EST�DOUTEUX��REMPLACEZ�UNIQUEMENT�PAR�

le cordon Ameda à 2 conducteurs fourni.

Renseignements techniques 
Tension du secteur  

Tire-lait Elite avec cordon d’alimentation amovible  
100 v c.a. à 240 v c.a.

 Tire-lait Elite avec cordon d’alimentation intégré  
100/120 V ~ ou 220/240 V ~ /C.A.

Fréquence  50 / 60 Hz
Consommation électrique 30 VA
Fusible principal  T 1,6 A
Classe de protection  Classe II  

   Double isolation

Niveau de sécurité   = BF

Protection anti-goutte  IP 21

Conditions de     
fonctionnement 

Conditions de transport    
et de stockage

Fragile

Protéger des rayons 
du soleil

Maintenir au sec

Consulter les Instructions D’utilisation 

Poids  6,4 lb/2,9 kg
Dimensions � ����v��,	�X����v��L	�X����v��(	 

� �����CM��,	�X������CM��L	� 
� X������CM��(	

Vide max.  [hPa] [mm Hg] 
(YGIENI+IT�UNIQUE�� �����������	� �����������	

� (YGIENI+IT�DOUBLE�� �����������	� �����������	
Cycle variable   30 - 60 / Min
Conforme aux normes

130ºF
54ºC

-10ºF
-23ºC

90

20
%

93ºF
34ºC

53ºF
12ºC

70

20
%

%�������!00!2%),3�-³$)#!58�%.�#%�15)�
#/.#%2.%�,%3�$/--!'%3�#!53³3�0!2�
5.%$³#(!2'%�³,%#42)15%��,%�&%5�%4�,%3�
2)315%3�-³#!.)15%3�5.)15%-%.4��3%,/.�,%3�
./2-%3�)%#���������������!���������!��������
)%#���������#!.�#3!�#�����.O�������-��

Ameda, Inc.
485 Half Day Road
Buffalo Grove, IL 60089
USA  

0086
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Ce tire-lait Ameda Elite est réservé à une utilisation dans 
L�ENVIRONNEMENT�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�INDIQUÏ�CIDESSOUS�� 

Le client ou l’utilisateur du tire-lait Ameda Elite doit  
s’assurer de l’utiliser dans un tel environnement.

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques
 

Test d’émissions Conformité Environnement électromagnétique - guide
 
 
 

 
 

,�³15)0%-%.4�³,%#42)15%�-³$)#!,�NÏCESSITE�DES� 
précautions spéciales pour la CEM et doit être installé et 
mis en service selon la CEM fournie dans ce mode d’emploi. 
,�ÏQUIPEMENT�DE�COMMUNICATIONS�Ì�2&�PORTABLE�ET�MOBILE�
PEUT�AFFECTER�L�³15)0%-%.4�³,%#42)15%�-³$)#!,�
Avertissement :  L’utilisation d’ACCESSOIRES, transducteurs 
ET�CÊBLES�AUTRES�QUE�CEUX�SPÏCIlÏS��Ì�L�EXCEPTION�DES� 
TRANSDUCTEURS�ET�CÊBLES�VENDUS�PAR�LE�&!"2)#!.4�DU� 

Émissions RF CISPR 11 
 
 

Émissions RF CISPR 11
³MISSIONS�HARMONIQUES�)%#��������
Fluctuations de tension/émissions  
scintillantes IEC 61000-3-3

Groupe 1 
 
 

Classe B
Classe A
Conforme

tire-lait Ameda Elite comme pièces de rechange pour les  
COMPOSANTS�INTERNES��PEUT�MENER�Ì�DES�³-)33)/.3�ACCRUES�
OU�Ì�UNE�RÏDUCTION�D�)--5.)4³�DU�TIRELAIT�!MEDA�%LITE�
Avertissement :  Le tire-lait Ameda Elite ne devrait pas être 
UTILISÏ�PRÒS�OU�PLACÏ�SUR�D�AUTRE�ÏQUIPEMENT�ET�S�IL�FAUT�LE�
PLACER�PRÒS�OU�SUR�CET�ÏQUIPEMENT��LE�TIRELAIT�!MEDA�%LITE�
devrait être observé pour vérifier le fonctionnement normal 
sous la configuration d’utilisation.

Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REMARQUE : U T est la tension principale de c.a. avant l’application du niveau de test.

Environnement électromagnétique - guide
Les planchers devraient être de bois, béton ou 
CARREAUX�DE�CÏRAMIQUE��3I�LES�PLANCHERS�SONT�
RECOUVERTS�DE�MATÏRIAU�SYNTHÏTIQUE��L�HUMIDITÏ�
RELATIVE�DOIT�ÐTRE�D�AU�MOINS�����
3IGNIlE�QUE�LA�QUALITÏ�DE�L�ALIMENTATION� 
devrait être celle d’un milieu hospitalier ou 
COMMERCIAL�TYPIQUE� 

3IGNIlE�QUE�LA�QUALITÏ�DE�L�ALIMENTATION� 
devrait être celle d’un milieu hospitalier ou 
COMMERCIAL�TYPIQUE�
3IGNIlE�QUE�LA�QUALITÏ�DE�L�ALIMENTATION� 
devrait être celle d’un milieu hospitalier ou 
COMMERCIAL�TYPIQUE��3IGNIlE�QUE�LA�QUALITÏ� 
de l’alimentation devrait être celle d’un  
MILIEU�HOSPITALIER�OU�COMMERCIAL�TYPIQUE��3I�
l’utilisateur du tire-lait Ameda Elite exige un 
fonctionnement continu durant les pannes 
de courant, il est recommandé d’alimenter le 
tire-lait d’une pile ou d’une alimentation de 
courant sans interruption.
,ES�CHAMPS�MAGNÏTIQUES�DE�FRÏQUENCE� 
de courant devraient être aux niveaux  
CARACTÏRISTIQUES�D�UN�STYLE�TYPIQUE�DANS�UN�
MILIEU�HOSPITALIER�OU�COMMERCIAL�TYPIQUE�

Test d’IMMUNITÉ

Décharge  
ÏLECTROSTATIQUE��$%3	� 
IEC 61000-4-2 

Éclat/transitoire 
RAPIDE�ÏLECTRIQUE� 
IEC 61000-4-4 

Surtension  
IEC 61000-4-5 

Chutes de tension, 
interruptions courtes 
et variations de  
tension des lignes 
d’arrivée de  
l’alimentation  
IEC 61000-4-11 

 
 
&RÏQUENCE�DE�courant 
�������(Z	�champ 
MAGNÏTIQUE� 
IEC 61000-4-8

Test IEC 60601 niveau
± 6 kV de contact 
± 8 kV air 
 

± 2 kV pour les lignes  
d’alimentation de courant 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/ sortie
¢���K6�LIGNE�S	�Ì�LIGNE�S	 
¢���K6�LIGNE�S	�Ì�TERRE
 
����U T�������CHUTE�
de U T	�POUR�����CYCLE 
����U T������CHUTE�DE�
U T	�POUR���CYCLES 
����U T������CHUTE�DE�
U T	�POUR����CYCLES 
����U T�������CHUTE�D�
U T	�POUR���S
3 A/m

Niveau de conformité
± 6 kV de contact  
± 8 kV air 
 

± 2 kV pour les lignes  
d’alimentation de courant 
± 1 kV pour les lignes 
d’entrée/ sortie
¢���K6�LIGNE�S	�Ì�LIGNE�S	 
¢���K6�LIGNE�S	�Ì�TERRE
 
����U T�������CHUTE�
de U T	�POUR�����CYCLE 
����U T������CHUTE�DE�
U T	�POUR���CYCLES 
����U T������CHUTE�DE�
U T	�POUR����CYCLES� 
����U T�������CHUTE�
de U T	�POUR���S
3 A/m

Ce tire-lait Ameda Elite est réservé à une utilisation dans 
L�ENVIRONNEMENT�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�INDIQUÏ�CIDESSOUS�� 

Le client ou l’utilisateur du tire-lait Ameda Elite doit  
s’assurer de l’utilisation dans un tel environnement.

Le tire-lait Ameda Elite utilise une énergie RF seulement pour 
son fonctionnement interne. Les émissions sont donc très 
faibles et ne devraient pas produire d’interférence pour 
L�ÏQUIPEMENT�ÏLECTRONIQUE�DANS�LES�ENVIRONS�
Le tire-lait Ameda Elite convient pour une utilisation dans 
tous les établissements, incluant les établissements 
DOMESTIQUES�ET�CEUX�QUI�SONT�DIRECTEMENT�BRANCHÏS�Ì�UN�
réseau d’alimentation de courant public à basse tension 
fournissant les édifices aux fins résidentielles.



Les distances de séparation recommandées entre l’équipement de  
communications à RF portable et mobile et le tire-lait Ameda Elite
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Guide et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
 

 Environnement électromagnétique - guide 

,�ÏQUIPEMENT�DE�COMMUNICATIONS�Ì�2&�MOBILE�ET�PORTABLE�DOIT�
être utilisé plus loin de tout tire-lait Ameda Elite, incluant les 
CÊBLES��QUE�LA�DISTANCE�DE�SÏPARATION�RECOMMANDÏE�CALCULÏE� 
DE�L�ÏQUATION�APPLICABLE�Ì�LA�FRÏQUENCE�DU�TRANSMETTEUR�
Distance de séparation recommandée
d = 1,2√P

d = 1,2√P  80 MHz à 800 MHz
d = 2,3√P  800 MHz à 2,5 GHz
/á�P est la valeur de sortie de courant maximale du  
TRANSMETTEUR�EN�WATTS��7	�SELON�LE�FABRICANT�DU� 
transmetteur et d est la distance de séparation  
RECOMMANDÏE�EN�MÒTRES��M	�
Les forces de champs des transmetteurs à RF fixes, selon la 
DÏTERMINATION�PAR�LEVER�DU�SITE�ÏLECTROMAGNÏTIQUE,a devrait 
ÐTRE�INFÏRIEUR�AU�NIVEAU�DE�CONFORMITÏ�DE�CHAQUE�PLAGE�DE�
FRÏQUENCE.b

Il peut y avoir interférence près de L�ÏQUIPEMENT�PORTANT�LE�
symbole suivant : 

Test d’IMMUNITÉ Test IEC 60601  
niveau

Niveau de  
conformité

RF par conduction 3 Vrms  3 Vrms
IEC 61000-4-6 150 kHz à 80 MHz 
RF par rayonnement 3 V/m 3 V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz à 2,5 GHz 

Ce tire-lait Ameda Elite est réservé à une utilisation dans 
L�ENVIRONNEMENT�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�INDIQUÏ�CIDESSOUS�� 

Le client ou l’utilisateur du tire-lait Ameda Elite doit  
s’assurer de l’utilisation dans un tel environnement.

./4%��� °����-(Z�ET�����-(Z��LA�PLAGE�DE�FRÏQUENCE�PLUS�ÏLEVÏE�
S�APPLIQUE�

./4%��� #ES�DIRECTIVES�POURRAIENT�NE�PAS�S�APPLIQUER�Ì�TOUTES�LES� 
SITUATIONS��,A�PROPAGATION�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�EST�AFFECTÏE�
par l’absorption et la réflexion des structures, objets et  
personnes.

a Les forces de champs des transmetteurs fixes, comme les stations 
DE�BASE�DE�RADIO��CELLULAIRE�SANS�lL	�TÏLÏPHONES�ET�RADIO�MOBILE� 
terrestre, radio amateur, diffusion radio AM et FM et télédiffusion ne 
peuvent pas être prévues en théorie avec exactitude. Pour évaluer 

L�ENVIRONNEMENT�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�Ì�CAUSE�DES�TRANSMETTEURS�Ì�2&�
lXES��IL�FAUDRAIT�CONSIDÏRER�UNE�RECHERCHE�DU�SITE�ÏLECTROMAGNÏTIQUE��
DEVRAIT�ÐTRE�CONSIDÏRÏE��3I�LA�FORCE�DU�CHAMP�MESURÏE�AU�SITE�Oá� 
le tire-lait Ameda Elite sera utilisé dépasse le niveau de conformité 
des RF applicable précédent, le tire-lait devrait être surveillé pour 
vérifier son fonctionnement normal. Si l’on observe une performance 
anormale, il faudra prendre d’autres mesures, comme réorienter ou 
déplacer le tire-lait Ameda Elite.

b�3UR�LA�PLAGE�DE�FRÏQUENCE�����K(Z�Ì����-(Z��LES�FORCES�DES�
champs devraient être inférieures à Ulan 3 V/m.

Le tire-lait Ameda Elite est réservé à une utilisation dans 
LE�MILIEU�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�Oá�LES�PERTURBATIONS� 
DE�2&�PAR�RAYONNEMENT�SONT�CONTRÙLÏES��,E�CLIENT�OU� 
l’utilisateur du tire-lait Ameda Elite peut aider à prévenir 
L�INTERFÏRENCE�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�EN�MAINTENANT�UNE� 

DISTANCE�MINIMALE�ENTRE�L�ÏQUIPEMENT�DE� 
COMMUNICATIONS�Ì�2&�PORTABLE�ET�MOBILE��TRANSMETTEURS	�
ET�LE�TIRELAIT�!MEDA�%LITE�TEL�QUE�RECOMMANDÏ� 
ci-dessous, selon la puissance de sortie maximale 
DEL�ÏQUIPEMENT�DE�COMMUNICATIONS�

Pour les transmetteurs d’une valeur nominale de  
PUISSANCE�DE�SORTIE�MAXIMALE�NON�INDIQUÏ�PRÏCÏDEMMENT��
la distance de séparation recommandée d�EN�MÒTRES��M	�
PEUT�ÐTRE�ESTIMÏE�AVEC�L�ÏQUATION�APPLICABLE�Ì�LA�FRÏQUENCE�
DU�TRANSMETTEUR�Oá�P est la valeur nominale de puissance 
DE�SORTIE�MAXIMUM�DU�TRANSMETTEUR�EN�WATTS��7	�SELON�LE�
fabricant du transmetteur.

./4%��� °����-(Z�ET�����-(Z��LA�DISTANCE�DE�SÏPARATION�POUR�LA�
PLAGE�DE�FRÏQUENCE�PLUS�ÏLEVÏE�S�APPLIQUE�

./4%��� #ES�DIRECTIVES�POURRAIENT�NE�PAS�S�APPLIQUER�Ì�TOUTES�LES� 
SITUATIONS��,A�PROPAGATION�ÏLECTROMAGNÏTIQUE�EST�AFFECTÏE�
par l’absorption et la réflexion des structures, objets et  
personnes.

Puissance de sortie  
maximum nominale du  

transmetteur 
W

0,01
0,1
1

10
100

 
 

150 kHz à 80 MHz 
d = 1,2√P

0,12
0,38
1,2
3,8
12

 
 

80 MHz à 800 MHz 
d = 1,2√P

0,12
0,38
1,2
3,8
12

 
 

800 MHz à 2,5 GHz 
d = 2,3√P

0,23
0,73
2,3
7,3
23

Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur 
m
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,)-)4³%�02³3%.4³%�0,53�(!54��),�.�9�!�!5#5.%�!542%�
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2%02³3%.4!4)/.�/2!,%��³#2)4%�/5�!542%�%802%33%�
DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST RÉFUTÉE PAR LA 
02³3%.4%�
Non-application de la garantie
,A�GARANTIE�PRÏCÏDENTE�NE�S�APPLIQUE�PAS�AUX�MATÏRIAUX�
consommables et accessoires du Produit.
Ceci inclut :
�I	� LE�CORDON�D�ALIMENTATION��ET
�II	�LE�SYSTÒME�DE�COLLECTE�DE�LAIT�(YGIENI+IT�D�!MEDA� 

�VENDU�SÏPARÏMENT	�
En plus de toutes autres limitations de garantie discutées 
précédemment, la garantie expirera et ne sera plus en 
vigueur ou en effet suite à 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 Ameda

�IV	 le produit est réparé par un fournisseur de service  
non-approuvé par Ameda.

Si l’une des situations se produit, Ameda ne sera pas 
responsable des dommages au produit, à ses pièces ni  
des blessures en découlant, directement ou indirectement.  
La garantie présentée ci-dessus remplace toutes les autres 
GARANTIES�PRÏALABLES�POUR�LE�PRODUIT�ACHETÏ��QUE�CE�SOIT�PAR�
écrit ou autre.
Aux États-Unis : appelez le Service clientèle d’Ameda  
AU����������!-%$!������	�POUR�TOUTE�QUESTION�CONCERNANT�
cette garantie limitée et son applicabilité à votre produit.
En dehors des Etats-Unis :  Appelez 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.

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

1. Les composants internes de ce produit 
peuvent contenir des matériaux dangereux. 
Mettez ce produit au rebut conformément aux 
règlements et systèmes d’administration des 
déchets locaux ou régionaux.

2.�.E�METTEZ�PAS�AU�REBUT�COMME�DÏCHET�MUNICIPAL�NON�TRIÏ�
3. Pour obtenir d’autres renseignements au sujet des 

performances environnementales de ce produit, veuillez 
visiter notre site www.ameda.com.

Garantie limitée : Première utilisatrice,  
produit fabriqué original uniquement
NE S’APPLIQUE PAS AUX PRODUITS REMIS À NEUF OU 
REMIS EN ÉTAT
Le tire-lait électrique Ameda Elite (le « Produit ») est 
garanti uniquement à l’acheteur original --qu’il soit 
institutionnel ou individuel (“Premier Utilisateur”).
De la date originale d’achat de ce Produit par le Premier 
5TILISATEUR��!MEDA��)NC���h!MEDAv	�GARANTIT�LE�0RODUIT�AU�
Premier Utilisateur contre tous défauts de  
matériaux ou de fabrication pendant trois ans sur le  
mécanisme du tire-lait. La seule obligation d’Ameda sous 
cette garantie limitée sera la réparation ou le remplacement, à 
LA�DISCRÏTION�D�!MEDA��DE�TOUT�0RODUIT�QUI�S�AVÒRE�DÏFECTUEUX�
SELON�!MEDA�ET�QUI�EST�CONSIDÏRÏ�COUVERT�PAR�CETTE�GARANTIE�
limitée expresse. La réparation ou le remplacement sous 
cette garantie limitée est le seul recours exclusif de la 
Cliente. 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. Cette garantie limitée est offerte par 
!MEDA�3%5,%-%.4�Ì�LA�#LIENTE�ET�N�EST�NI�NÏGOCIABLE�NI�
TRANSFÏRABLE�Ì�TOUT�ACHETEUR�SUBSÏQUENT�OU�UTILISATRICES�lNA-
les du produit. Pour tout service sous cette garantie, veuillez 
contacter Ameda au ���������!-%$!������	�
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Mordialloc VIC 3195 
61 (3) 9580 9288
Distribution in other countries: 
For product information or feedback, visit  
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