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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

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

 

 
de la prise de courant.

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

sion étroite. 

si la fiabilité de la prise de courant est en doute.

 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Pour votre santé et votre sécurité

Usage prévu

du bébé.

Avant chaque utilisation 

Cycle
Suction

Sucti
on

Cyc
le

Speed

Cycle Suction

lactalinePERSONAL

lactaline
PERSONAL

lac
tal
ine

Port de courant

Adaptateur 
de tube Port

Taille standard
Porte-bouteilles

Compartiment de piles AA 
(sous le tire-lait)

Cadrans de cycle  
et d’aspiration

Tire-lait Lactaline Personal 



28
F R A N Ç A I S

29
F R A N Ç A I S

Tire-lait Lactaline Personal
Configuration et assemblage

Tire-lait 

Options de courant 

Adaptateur de c.a. (inclus)

Ameda pour le remplacer.

Adaptateur de voiture (non inclus; vendu séparément)

6 piles rechargeables ou alcalines AA (non incluses)

sont orientées dans la bonne direction.

 

de courant des piles.
Avertissement :

Trousse de tire-lait   

Pour stériliser avant la première utilisation :
 

 
 

 

 

 

REMARQUE :  
pour tout signe de fissures, éclats, déchirures, changements de couleur  

 
 

 
www.ameda.com.

Assemblage

du manchon du sein.

sur le dessus de la chambre supérieure.

4. Vissez la bouteille sur le manchon du sein de taille 

Attacher au tire-lait Lactaline Personal
LAVEZ-VOUS TOUJOURS BIEN LES MAINS AVEC DE L’EAU ET DU SAVON AVANT LE POMPAGE.

 
 

Pompage simple et double

 

lac
tal
ine

Sucti
on

Cyc
le

Cigatette Lighter

lac
tal
ine

Sucti
on

Cyc
le

Tube

Embout d’adaptateur

Diaphragme de silicone

Manchon de sein – 25,0 mm

Bouteille de lait

Valve blanche

Anneau de verrouillage

Disque de verrouillage

Adaptateur de tube

Ne faites pas bouillir 
et ne lavez pas 
le tube, l’embout 
de l’adaptateur et 
l’adaptateur de tube.

2

1

3

4

5

Pour un pompage simple :
Retirez un tube et fermez 

Pour un pompage double :

de tube.

Le pompage 
double d’une main 
vous libère une 
main pour d’autres 
choses.
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Installer le tire-lait au(x) sein(s)  

Vérifier l’ajustement du manchon
 

 
 

Visitez www.ameda.com pour plus d’information.

Contrôles du tire-lait
Utiliser les cadrans de contrôle

 

Démarrer le tire-lait 

Régler l’aspiration

Régler le cycle

comme guide.

le plus rapide.

 

Éteindre le tire-lait 

Pompage facile

Détente de lait ou « descente »

 
de lait, aussi indiqué par le terme descente. Sans descente, une grande partie du lait reste dans 
le sein. 

une descente de lait. 
 

de lait.

Cycle Suction

lactaline
PERSONAL

Bon ajustement Ajustement serré
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Utiliser vos sens

bébé.

Esprit/sensations : 

Vue : 
Écoute :

Odeur :
Toucher :
Goût :

Avec les contrôles du tire-lait

obtenir en pompant.

Longueur de pompage

Retirer la trousse de tire-lait du(des) sein(s)

Nettoyage
Avant chaque utilisation 

Après chaque utilisation 

 

 
 

N’insérez rien dans la valve blanche en nettoyant.

Dépannage du tire-lait Lactaline Personal

prise de courant.

Dépannage du système de tire-lait

non utilisé est fermé.

 Pour prolonger la 
durée de vie de la valve blanche :

 
le bord mince.

Ne faites pas bouillir 
et ne lavez pas le tube, 
l’embout de l’adaptateur 
et l’adaptateur de tube.



34
F R A N Ç A I S

35
F R A N Ç A I S

7 200
175
150
125
100
75

50

6
5
4
3

2

NAME
DATE TIME

mloz

5

oz ml

4
3

2
50

75
100
125
150

36,0 mm

30,5 mm

21,0 mm

25,0 mm

32,5 mm

28,5 mm

Données techniques
Exigences de courant

Adaptateur de c.a.

 
de courant de c.a.

 
 

de courant de c.a.
 

 
de courant de c.a.

 
 

de courant de c.a.

Adaptateur de voiture (non incluses)

Piles (non incluses)

Conformité réglementaire

Élimination du produit

1. Comme pour tout autre équipement électrique, les composants internes de ce produit 

 

Pièces de rechange et accessoires

Manchon de sein – 25,0 mm

Valve blanche

Sacs de congélation   
de lait maternel

Anneau de verrouillage
Disque de verrouillage

Bouteille de lait

Embout d’adaptateur

Diaphragme de silicone

Adaptateur de tube

Paquet de congélation 1 chacun

Tube

Stimulateur d’aréole 
Flexishield™ – 21,0 mm

Assemblage de poignée 
d’une main

Sac de rangement  
de lait Cool’N Carry

Adaptateur de voiture  
du tire-lait 

Lactaline Personal 

Adaptateur de c.a.
Europe

Adaptateur de c.a.
Amérique du Nord

Adaptateur de c.a.
Australie

Manchons de sein  
 personnalisés 
28,5/30,5 mm 

Manchons de sein  
personnalisés 

32,5/36,0 mm 


