
Adopteur/Chargeur (LISEZ-MOI)

Important
● N'utilisez pas le tire-lait pendant le bain ou la douche. Éviter tout contact avec l'eau.
● Veillez à ne pas tordre ou nouer le tube de raccordement.
● N'attrapez pas un produit tombé dans l'eau. En cas de branchement sur n'importe quel 

type de source d'alimentation, débranchez-le immédiatement.
● Les composants qui sont en contact direct avec le lait maternel ne peuvent pas être 

partagés entre les utilisatrices. Ils sont considérés comme des produits de soins 
personnels et pour des raisons d'hygiène, il est déconseillé de les partager.

● Assurez-vous que le tire-lait, y compris le câble USB et l'adaptateur secteur, ne sont pas 
exposés à une chaleur extrême ou placé à la lumière directe du soleil.

● Si le produit ou l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service de maintenance ou des professionnels du service similaire afin 
d'éviter tout danger.

● Ne jetez pas le moteur de la pompe au feu et ne le chauffez pas pour éviter des 
explosions dangereuses.

● Ne mettez pas le moteur de la pompe et l'adaptateur secteur dans un liquide, tel que de 
l'eau, de l'essence, des boissons, etc.

● Ne pas utiliser, charger ou décharger près de la source d'incendie ou dans un 
environnement où la température dépasse 45 °C.

● Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.

Mise en garde
● Veuillez charger pour activer le produit pour la première fois. N'utilisez pas d’adaptateurs 

ou de chargeurs non fournis ou approuvés par le fabricant.
● Avant utilisation, veuillez nettoyer et stériliser les accessoires ; Nettoyez les composants 

et séchez-les immédiatement après utilisation ; le moteur de la pompe et l'adaptateur 
secteur ne peuvent pas être nettoyés et stérilisés avec de l'eau.

● Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l’appareil. 
Rangez l'appareil là où les enfants ou les animaux ne sont pas accessibles.

● N'inclinez jamais le tire-lait lorsque le lait a atteint la ligne maximale du biberon.
● Lorsque vous arrêtez d'utiliser le produit, coupez toujours l'alimentation en premier pour 

éviter tout dommage.
● Lors de l'assemblage, assurez-vous d'assembler chaque pièce dans l'ordre d'assem-

blage. Lors du démontage et du nettoyage, veillez à ne pas perdre ou détruire de petites 
pièces par accident.

 Instructions de nettoyage
● Nettoyer et stériliser les parties en contact avec le lait maternel avant et après utilisation.
● Ne plongez pas le moteur de la pompe, le câble USB et l'adaptateur secteur dans l'eau. 

Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et humide.
● Ne pas laver le tube avec de l'eau et le stériliser, ce composant ne doit pas entrer en 

contact avec le lait maternel.
● Essuyez la surface avec un chiffon propre et humide si nécessaire (l'eau à l'intérieur du 

tube causera des dommages permanents au moteur de la pompe.).
● Membrane en silicone, la valve est un composant portable.
● Pour éviter le vieillissement ou la déformation, ne pas désinfecter à haute température 

pendant longtemps.
● Les composants suivants peuvent être nettoyés avec un stérilisateur : le biberon, le 

coussin de massage, l'entonnoir, le couvercle de la pompe, le diaphragme en silicone, le 
capuchon et la valve, et d'autres accessoires. À l'exception des ions, il y a le moteur, le 
câble USB, l'adaptateur et le tube en silicone. Lors de l'assemblage, assurez-vous 
d'assembler chaque pièce dans le bon ordre.

● Lors du nettoyage, veuillez laver délicatement la valve en silicone et le diaphragme en 
silicone, etc. S'il est endommagé, cela affectera l'aspiration et n'aspirera pas correcte-
ment. Cela affectera votre débit de lait.

● Le moteur du tire-lait ne doit pas être placé dans le four à micro-ondes pour la 
stérilisation à la chaleur.

Précautions pour la batterie au lithium
● Utilisez uniquement l'adaptateur d'origine pour le chargement.
● Ne démontez pas, ne heurtez pas, n'écrasez pas et ne mettez pas la batterie au lithium 

au feu.
● Ne placez pas la batterie au lithium dans un environnement à haute température.
● Ne continuez pas à utiliser la batterie au lithium si elle est fortement gonflée.
● N'essayez pas de remplacer la batterie par vous-même, vous pourriez endommager la 

batterie, entraînant une surchauffe, un incendie et des blessures.
● Ne démontez pas la batterie. Certains composants de la batterie au lithium sont 

inflammables et nocifs, ce qui peut provoquer des blessures, un incendie, des fissures ou 
une explosion.

● Ne pas démonter, ouvrir, couper ou percer la batterie au lithium.
● Ne chargez pas la batterie au lithium pendant une longue période.
● Retirez la batterie de l'appareil avant de la jeter.
● Les batteries au lithium ne peuvent être remplacées que par des prestataires de services 

agréés. Il y a un danger d'explosion lorsque la batterie est remplacée par un non 
compatible ; lorsque la batterie est retirée, l'appareil doit être éteint.

● Jetez les piles au lithium usagées conformément aux réglementations environnemental-
es nationales.

Les symboles ci-dessus indiquent que votre produit et/ou votre batterie doivent 
être éliminés séparément des déchets ménagers conformément aux lois 
nationales et règlements. Collecte séparée et recyclage de vos produits et/ou 
de leurs batteries contribueront à préserver les ressources naturelles et à 
assurer le recyclage dans une manière qui protège la santé humaine et 
l'environnement.
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Description du panneau

Pause

Mode de correction du mamelon inversé

Mode apaisant
Indicateur de mode mémoire
Indicateur de mode de stimulation
Indicateur de mode d'expression

Indicateur de mode

Bouton de niveau bas

Indicateur de mode apaisant
Indicateur de correction de mamelon inversé

Niveau de puissance de la batterie
Bouton de sélection de mode
Durée de travail
Bouton de niveau supérieur
Bouton marche

Bouton d'alimentation - Marche/Arrêt. Appuyez et maintenez enfoncer le bouton d'alimenta-
tion pour allumer/éteindre l'appareil. (Pour la première fois, veuillez charger et activer ; 
maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil ; 
après 30 minutes de non-opération, il s'éteindra automatiquement.)

Pause — Cliquez sur le bouton pause, le moteur s'arrête ; cliquez à nouveau, le moteur 
continue de fonctionner.

Description des composants

Mode apaisant — Cliquez sur le bouton apaisant pour démarrer le mode apaisant pendant 
le mode d'expression ou mode de stimulation.

Mode de correction des mamelons inversés — Convient aux mères post-partum dont les 
mamelons sont plats ou en cratère et ne peuvent pas nourrir directement leur enfant. Ce 
mode est réglable avec 1 à 3 niveaux, ce qui permet d'aspirer doucement le mamelon et 
d'aider la mère avec des mamelons plats ou en cratère à allaiter. Cela peut être fait en 
mode d'expression ou en mode de stimulation.

Bouton de sélection de mode — Par défaut, le tire-lait entrera en mode d'expression après 
2 minutes de mode de stimulation. Appuyez sur le bouton de sélection de mode pour 
changer le mode de stimulation et le mode d'expression. Maintenez le bouton de sélection 
de mode enfoncé pour entrer dans le mode mémoire qui peut enregistrer le niveau de 
stimulation et d'expression la dernière fois.

Bouton de niveau supérieur - Sélection d'aspiration de 1 à 9 niveaux, appuyez une fois, le 
niveau d'aspiration augmente d'un

Bouton de niveau inférieur — 1 à 9 niveaux de sélection d'aspiration, appuyez une fois, le 
niveau d'aspiration diminue d'un.

Caractéristiques
Article Fréquence d'expressionDouble Efficient Smart 3.0 35-85 cycles/min

73-315 mmHg

 75-125 cycles/min

52-165 mmHG

Pays-Bas, 
Shanghai Chine

Modèle

Entrée de puissance

Capacité de la batterie

Tension de sortie de 
la batterie

Tire-lait électrique double

5V        2A

3400mAh 12.58Wh

3.7V

Puissance d'expression

Fréquence 
d'expression de la 
stimulation
Stimulation Puissance 
d'expression

Conçu au, Fabriqué à

Méthode d'assemblage de l'adaptateur secteur
● Connectez le Micro USB avec l'adaptateur d'origine au moteur de la pompe, puis insérez 

la fiche d'alimentation dans la prise de courant. L'appareil ne peut être chargé que 
lorsqu'il est éteint. Utilisez uniquement le chargeur/adaptateur fourni avec le produit pour 
éviter tout dommage au produit.

● Insérez le coussin de massage vers le bas dans l'entonnoir de la pompe et appuyez sur 
le rebord pour assurer qu'il est parfaitement étanche. (photo 1)

● Placez le diaphragme en silicone dans le corps de la pompe et appuyez sur le bord pour 
vous assurer qu'il est parfaitement étanche. (photo 2)

● Couvrez ensuite le couvercle supérieur de la pompe de manière à ce que le couvercle 
supérieur de la pompe soit enfoncé dans la membrane en silicone. (photo 3)

○ Lors d'un double pompage, insérez deux tubes en silicone dans les trous 
d'admission d'air du moteur.

○ Lors d'un pompage unique, insérez un tube en silicone dans les trous d'admission 
d'air du moteur. (Une autre prise d'air peut être bouchée)

○ Vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés pour assurer une 
parfaite étanchéité avant utilisation.

● Installez la vanne hermétiquement sous le corps de la pompe. (photo 4)

● Couvrir le couvercle de la pompe. Vissez le flacon dans le fond du corps de la pompe 
pour pouvoir créer le vide. (Veuillez retirer le couvercle de la pompe lorsque vous 
l’utilisez et le mettre lors du stockage). (photo 5)

● Insérer une extrémité du tube de silicone dans le connecteur du couvercle supérieur, et 
insérer l'autre extrémité du tube de silicone dans la prise d'air du moteur. (photo 6)

Méthode d'assemblage de l'adaptateur secteur

Dépannage

● Détendez-vous dans un fauteuil confortable, légèrement penché vers l'avant. Appuyez la 
pompe assemblée contre votre sein. Assurez-vous que votre mamelon est centré, de 
sorte que le coussin de massage crée un joint hermétique.

● Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer le tire-lait. 
Il démarrera la première fois en mode de stimulation de niveau 1. Vous pouvez régler le 
niveau de simulation en appuyant sur les boutons "         ""         " de niveau supérieur et 
inférieur. (Il y a 9 niveaux de stimulation.)

● Une fois que votre lait commence à couler, vous pouvez appuyer sur le bouton de 
sélection de mode "         " pour passer en mode d'expression. Après 2 minutes, le 
tire-lait passe automatiquement en mode expression. Après 30 minutes, l'appareil 
s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

● Pendant l'opération, appuyez et maintenez le "         " bouton. L'icône "M" s'affiche à 
l'écran, indiquant que la fonction mémoire est activée et que les niveaux fréquemment 
utilisés peuvent être mémorisés.

● Après avoir activé le débit de lait, la plupart des bébés tètent entre 30 et 60 cycles par 
minute, à une puissance d'aspiration de 20 à 200 mmhg. Cela correspond au mode 
Expression au niveau 6-8. Les cycles réels par minute et la puissance d'aspiration 
(mmhg) dépendent des besoins individuels de chaque mère.

● Comment connaître votre confort d'aspiration personnel ? Augmentez progressivement 
l'aspiration jusqu'à ce que vous ressentiez un léger inconfort (pas une douleur), puis 
réduisez légèrement l'aspiration. Le pompage du sein ne doit PAS être douloureux.

● Une fois l'expression terminée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le 
tire-lait. Débranchez ensuite la fiche d'alimentation de la prise de courant et débranchez 
l'adaptateur d'alimentation du moteur de la pompe.

● Démontez et nettoyez tous les accessoires liés à cet appareil après utilisation. (Sauf 
pour le moteur, l'adaptateur, le câble de charge et le tube de connexion)

Problèmes Solutions

Douleur dans la 
région du sei n 
lors de l'expression

La pompe ne 
répond pas.

● Massez doucement le sein avec un chiffon chaud pendant 5 min 
avant d'utiliser l'appareil.

● Augmentez le niveau d'expression du niveau 1 jusqu'à ce que vous 
vous sentiez légèrement, mal à l'aise (pas douloureux), puis diminuez 
légèrement pour trouver le niveau d'expression approprié.

● Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, arrêtez et consultez 
votre conseillère en allaitement.

● L'indicateur de batterie clignote lorsque la charge de la batterie est 
insuffisante.

● Veuillez utiliser l'adaptateur secteur (accompagné) pour charger la 
batterie.

● Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter votre 
revendeur local ou un point de service désigné.

Problèmes Solutions

Manque d'aspiration

Aucun lait n'est 
exprimé lorsque 
l'aspiration est 
activée.

● Assurez-vous que le capuchon, le diaphragme et le coussin 
de massage abaissé sont bien fixés et serrés sur l'entonnoir 
de la pompe et qu'une étanchéité parfaite est créée.

● Assurez-vous que le tube en silicone est fermement connecté 
au capuchon et au moteur de la pompe.

● Vérifiez si la valve est cassée.

● Assurez-vous que la papille est alignée avec la téterelle sans 
espace entre les deux.

● Appuyez le corps de la pompe sur votre sein et assurez-vous 
que le mamelon est centré.

● Utilisez le mode de stimulation à faible niveau plusieurs fois. 
Détendez-vous et réessayez.

Instructions de conservation du lait maternel

ce formulaire est pour les bébés en bonne santé et est pour référence 
seulement. Veuillez demander à l'hôpital les informations pertinentes.

Lait maternel 
fraîchement exprimé

Chambre de température

Réfrigérateur congélateur

19°C-26°C

<4°C

4-6 heures (idéalement)
72 heures – 8 jours 

(idéalement)

Réfrigérateur congélateur à une porte -15°C 2 semaines

Réfrigérateur congélateur double porte -18°C 3-6 mois

Temps de conservation

Congélateur spécial -20°C 6-12 mois

●  Ne remplissez pas le réservoir de stockage de lait, mais réservez 1/4 de l'espace pour 
l'expansion.

● Écrivez la date à laquelle le lait maternel est exprimé sur le récipient de stockage de lait.

● Pour éviter la perte de nutriments dans le lait maternel, décongelez le lait maternel 
congelé dans de l'eau chaude courante (La température de l'eau ne doit pas dépasser 
37 °C). Le lait maternel décongelé peut être réchauffé dans de l'eau à 50 °C maximum. 
(Il est recommandé d'utiliser un chauffe-lait pour bébé pour décongeler le lait maternel)

● N'utilisez pas de four à micro-ondes pour décongeler le lait maternel congelé, ne mettez 
pas non plus le lait dans de l'eau bouillante.

● Veuillez secouer doucement le récipient de stockage de lait avant de nourrir, afin que le 
lait séparé soit à nouveau mélangé.

Double Electric 
Breast Pump

● Réglez le niveau d'expression en fonction de votre constitution physique et terminez le 
travail d’expression avec une aspiration confortable. Le pompage du sein ne doit PAS 
être douloureux. 

● Désintégrer le produit pour le stériliser. Après stérilisation, veuillez refroidir les 
composants du produit pendant environ 20 minutes avant de les assembler pour vous 
assurer qu'ils ne se déforment pas. Dans le cas contraire, les produits pourraient être 
endommagés de façon permanente.

● Si vous souhaitez utiliser un tire-lait électrique au début de la lactation, veuillez consulter 
une consultante en lactation ou une spécialiste de l'allaitement.

● Ne pas trop exprimer le lait maternel pour éviter les blessures aux seins.
● Si vous souffrez de l'utilisation de ce produit, veuillez consulter immédiatement votre 

fournisseur de soins de santé. Le pompage du sein ne doit PAS être douloureux.
● Lorsque les mères commencent leur période d'allaitement, elles ont parfois un lait bloqué 

ou une lactation insuffisante. Le principe du tire-lait est d'avoir suffisamment de lait et 
des seins lisses, il est donc recommandé d'inspecter d'abord les seins. Après confirma-
tion d'un sein lisse et d'une quantité suffisante de lait, le produit peut être utilisé.

● Les pièces du tire-lait qui sont en contact direct avec le lait maternel sont destinées à un 
usage personnel et ne doivent pas être mélangées.

Veuillez vérifier la quantité du contenu avant d’utiliser le produit. S'il y a un article 
manquant, s'il vous plaît contacter le vendeur. 

D'après une étude de Lawrence & Lawrence 1999 , il est recommandé il est recommandé de masser et de 
stimuler le sein à une fréquence rapide et une aspiration douce (70-120 cycles par minute et 38 à 195 mmHg) 
en mode stimulation pour déclencher la libération du lait. L'appareil passe en mode expression après 2 
minutes. Après avoir activé le débit de lait, la plupart des bébés tètent entre 30 et 60 cycles par minute, à une 
puissance d'aspiration de 200 à 220 mmhg. Cela correspond au mode Expression au niveau 6-8. Les cycles 
réels par minute et la puissance d'aspiration (mmhg) dépendent des besoins individuels de chaque mère. Ces 
résultats ne sont pas des recommandations ou des conseils de Clavium/NurtureGoods.

¹Lawrence R.A. Lawrence RM. Breastfeeding: A guide for the Medical Professional 1999; Mosby, 
Maryland Heights; page 289ff

● Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit pour éviter tout dommage au produit.
● Veuillez charger pour activer le produit pour la première fois. N'utilisez pas d'adaptateurs 

qui ne sont pas fournis ou approuvés par le fabricant. Cela peut entraîner un 
dysfonctionnement du produit.

N° Nom Matériau No. de 
matériau

Plage de 
température Quantité Note

Attention: 

       Garantie

Remarquer :
● Profitez de 6 mois de garantie depuis la date d'achat. Notez que la coque extérieure en 

plastique n'est pas couverte par la garantie.
● Les composants du produit et les pièces de rechange ne sont pas couverts par la 

garantie.
● Lorsque vous demandez le service de réparation, vous devez activer votre garantie et 

présenter une preuve d'achat ou une facture.
● Lors de l'utilisation de ce produit, les vendeurs ne sont pas responsables des dommages 

ou préjudices médicaux ou autres.
● Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la machine ou le tube 

lumineux.
● Vous ne pouvez pas faire valoir la garantie en cas de négligence et d'utilisation 

incorrecte du produit.
● Les conditions de garantie peuvent évoluer dans le temps. En conséquence, seules les 

conditions de garantie les plus récentes sont valables pour faire valoir votre garantie. Les 
conditions les plus récentes sont disponibles sur le site Web de NurtureGoods.

Non-garantie
● Utilisation inappropriée, ou mauvaise utilisation, et dommages causés par l'homme.

● Après la perte ou l'endommagement de la carte de service

● Dommages dus à des catastrophes naturelles et autres causes de force majeure.

● Les pièces individuelles ne peuvent être ni retournées ni remboursées. Ceux-ci peuvent 
être commandés séparément sur le site Web de NurtureGoods.

Merci d'avoir utilisé nos produits. Nous nous engageons à offrir la 
meilleure expérience à nos clients.

Vous pouvez télécharger notre livre électronique gratuit sur le tire-lait 
sur le site Web de NurtureGoods. Nourrissez avec amour!

Website: www.nurturegoods.nl

French

Capuchon supérieur 
du corps de la pompe
Diaphragme en 
silicone

Corps de pompe

Coussin de 
massage
Couvercle de 
pompe

Soupape

Flacon (160 ml)

Bouchon de 
bouteille

Moteur de pompe

Bouchon de tube en 
silicone

Tube en silicone

Câble USB

Instructions 
manuelles

Le lait maternel gonflera après la congélation.

Activez votre garantie et téléchargez gratuitement notre guidesur le site 
NurtureGoods: Https://www.nurturegoods.nl.


