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1. REMARQUES IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des produits électriques, adoptez toujours des mesures de sécurité de 
base, surtout en présence d'enfants. 

1) Avant chaque utilisation, vérifiez que les composants ne sont pas fissurés,
ébréchés, décolorés ou détériorés. Dans le cas où vous observez un défaut, stoppez
immédiatement l'utilisation jusqu'au remplacement des parties concernées.

2) L:expression du lait correspond au fait de tirer son lait

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. 
-----------

Le Spectra S1/S2 est un tire-lait maternel à commande électrique sûr et fiable, 
destiné à l'utilisation dans les hôpitaux et à la location. Ce matériel est exclusivement 
destiné à l'expression du lait. L'utilisation simultanée par plus d'une personne peut 
présenter un risque pour la santé et les performances, et annule la garantie. 

Pour réduire le risque d'électrocutlo..!!...:.__ 

G) NE PAS UTILISER !:APPAREIL DANS LE BAIN.

@NE PAS CONSERVER OU UTILISER CET APPAREIL DANS UN ENDROIT OU 
Il EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE MOUILLÉ, ÉCLABOUSSÉ OU DE TOMBER DANS UNE 
BAIGNOIRE OU UN LAVABO. 

@ NE JAMAIS IMMERGER LE TIRE-LAIT DANS l:EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE. 

@NE JAMAIS RETIRER UN APPAREIL ÉLECTRIQUE TOMBÉ DANS L'EAU. 
LE DÉBRANCHER IMMÉDIATEMENT. 

�fin d'éviter brOlures, incendies ou blessures_: __ 

(i) CET APPAREIL NE DOIT JAMAIS RESTER SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST 
BRANCHÉ. 

@UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ETRE PORTÉE LORSQUE CET APPAREIL EST 
UTILISÉ PRÈS D'ENFANTS, 

@ N'UTILISEZ CET APPAREIL QUE POUR !:USAGE AUQUEL IL EST DESTINÉ ET 
CONFORMÉMENT A CE MANUEL. 

@N'UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL SI LE CORDON OU LA PRISE SONT ABIMES, 
S'il NE FONCTIONNE PAS BIEN, S'IL EST ENDOMMAGE OU SI UNE PARTIE EST 
MANQUANTE OU CASSÉE (PAR EXEMPLE A LA SUITE D'UNE CHUTE). 

@ TENIR LE CORDON LOIN DES SURFACES CHAUFFANTES. 

@ NE L:UTILISEZ PAS SI VOUS ETES ENDORMIE OU ASSOUPIE. 

(j) NE L:UTILISEZ PAS A COTE DE PRODUITS AÉROSOLS OU OXYGÉNÉS. 
@ LE CORDON D'ALIMENTATION DE !:APPAREIL DOIT ETRE DÉBRANCHÉ DE LA 

PRISE LORSQUE CELUI-Cl N'EST PAS UTILISÉ. 

@ NE PAS DÉMONTER NI RÉPARER !:APPAREIL. 
@TENIR !:APPAREIL AU SEC ET NE PAS !:EXPOSER A LA LUMIERE DIRECTE DU SOLEIL. 

Si vous sentez. de:. douleur:. dùn:. vutrc poitrine ou vo:. mamelons, cte1g11cz le lite
lait et retirez-le Immédiatement de votre poitrine (la succion peut être Interrompue 
par l'insertion d'un doigt entre la poitrine et la tèterelle ou en éteignant la pompe). 
Consultez votre consultante en lactation ou votre professionnel de santé. 
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10. NETTOYAGE ET STÉRILISATION

1) Avant la première utilisation
Stérilisez le set de pompage 5 minutes dans l'eau bouillante. Ne pas désinfecter à froid.

2) Première utilisation 
Avant d'utiliser les tire-lait Spectra S1/S2 pour la première fois, désassemblez et lavez 
tous les éléments qui seront en contact avec votre poitrine et votre lait. 

3) Après chaque utilisation 

1. Désassemblez et lavez toutes les parties du kit qui ont été en contact avec votre 
poitrine et votre lait (la téterelle, la valve, la membrane ... ] dans de l'eau tiède et 
savonneuse. Toutes les parties du kit de pompage sont lavables au lave-vafsselle.

2.Rincez à l'eau claire.

3.Séchez et couvrez d'un linge propre les différents composants lorsque vous ne les
utilisez pas. 

NOTE : REMPLACEZ IMMEDIATEMENT LA TUBULURE SI ELLE A ETE SOUILLEE OU SI ELLE 
PRESENTE DES TRACES DE MOISISSURES. NE PAS TENTER DE LA LAVER 

11. COMBIEN DE TEMPS PUIS-JE CONSERVER LE LAIT ?

A température ambiante 

Température Temps de conservation 

De 19°C à 25°C 4 heures 

Dans le réfrigérateur : 

Température Temps de conservation 

0°c - 4°c 48 heures 

Dans une glacière avec Quelques heures* (variable en fonction 
accumulateurs de froid des conditions cllmatiques] 

Dans le congélateur: 

Température Temps de conservation 

Dans un congélateur avec une température 4 mois 
de -18°C à -20°C 

Suivant les recommandations officielles de l'AFSSA, 2005. 
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12. COMMENT DÉCONGELER ET UTILISER LE LAIT CONSERVÉ ?

• Toujours vérifier la date sur le contenant du lait avant de l'utiliser. Ne pas utiliser le lait qui ne 
possède pas de date, ou qui a été stocké trop longtemps. 

• Mettez le lait congelé au réfrigérateur ou sous un filet d'eau froide. 

• Réchauffez le lait sous un filet d'eau chaude et remuez en cercle le contenant pour mélanger le lait. 

• Si vous n'avez pas d'eau chaude, chauffez une casserole d'eau jusqu'à ce que celle-ci soit 
chaude (pas bouillante). retirez du feu et placez le contenant dans la casserole. Ne réchauffez
jamais le contenant directement sur le feu. 

• Ne mettez jamais le lait au four à micro-onde car des points de chaleur pourraient se former 
et vous risqueriez de vous brûler, ou votre bébé. 

• Testez toujours la température du lait avant de le donner à votre bébé (par exemple en déposant 
quelques gouttes à l'intérieur de votre poignet). Le lait doit être tiède, et non très chaud.

• Après décongélation, le lait ne doit pas être conservé au réfrigérateur plus de 24 heures. 

• Ne recongelez jamais du lait décongelé. Jetez le reste de lait qui n'a pas été utilisé dans les 24 
heures. 

13. INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

• La batterie présente dans le moteur peut présenter un risque de feu ou de brûlure chimique si elle 
est mal manipulée. Ne jamais démonter la batterie, la chauffer, l'incinérer ou la jeter dans le feu.

Batterie : 11.lV 2000mAh Li-polymère 

Batterie complétement chargée, 
4 barres de batterie autonomie de 3 heures environ 

1 barre de batterie Reste 1 heure d'autonomie 

Reste 30 minutes d'autonomie. 
Symbole de la batterie clignotant La batterie a besoin d'être rechargée 

NOTE : la performance de la batterie sera réduite après 300 recharges ou 1 an d'usage. 

14. VEILLEUSE

La technologie innovante LED vous permet de choisir entre 2 niveaux d'éclairage afin de ne pas 
gêner votre bébé. 

Utilisez cet éclairage la nuit lorsque vous exprimez• votre lait. 

*Exprimer son lait= tirer son lait 
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