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Guide Rapide pour Tire-lait électrique NEPTUN 
 

 Référez-vous au manuel d’utilisation pour une utilisation sécurisée et 

complète. 

Vous pouvez télécharger le manuel d’utilisation complet sur 

www.bistos.co.kr.  

 
1. Utilisation Prévue 
 

Indications pour utilisation  
Le tire-lait électrique BT-100 est destiné aux femmes allaitantes dans le but d’exprimer et de collecter 
le lait maternel à domicile. Il peut être utilisé en simple ou double pompage par une seule utilisatrice.  

 
Contre-indications  

Il n’existe pas de contre-indication concernant le tire-lait. 

 
2. Description du Produit 

Configuration 
Lors du déballage de la boîte, vérifiez que tous les composants suivants sont joints. Tous les 
composants sauf le corps principal sont des consommables. 
 

Nom Manuel d’utilisation Adaptateur secteur Corps principal Tétine 

Forme  
   

Qté. 1 1 1 1 

Nom Haut de la capsule 
membrane Membrane Bas de la capsule 

membrane 
Connecteur de la 

tubulure 

Forme 
    

Qté. 1 1 1 2 
Nom Téterelle Bloc téterelle Valve Tubulure 

Forme 
    

Qté. 1 1 1 80cm x 1 

Nom Biberon de 
recueil/180 ml Capuchon biberon Pas de vis Anti-fuite 

Forme 
    

Qté. 1 1 1 1 
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 La couleur du corps principal ou des composants peut être modifié sans avertissement préalable mais les 

caractéristiques de performance ne sont pas impactées par ces changements.  
 

 
 

① Ecran LCD avec film protecteur ② Boutons 

※Retirer le film protecteur de l’écran LCD avant utilisation 
 

 

 
 

① Prise tubulure de base : Prise tubulure pour simple pompage 
② Prise tubulure auxiliaire : Prise tubulure pour double pompage 
③ Cache de la prise 
④ Prise de l’adapteur 
⑤ Trou de fixation du cache de la prise 

 

 

3. Préparation à l’utilisation 
 
3.1 Assemblage de la tubulure et du connecteur 

 
Insérez la partie métallique du connecteur de la tubulure dans l’extrémité de la 
tubulure comme indiqué sur l’image sur la gauche 
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3.2 Assemblage et désassemblage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

① Placez la membrane dans le bas de la capsule membrane dans le sens de la surface à lignes croisées. 
Couvrez le dessus de la capsule membrane et tournez-la pour la verrouiller. 

② Placez la téterelle dans le bloc téterelle.  
③ Placez le capuchon de la téterelle sous le bloc téterelle. Vissez la bouteille dans la téterelle. 
④ Connectez le trou à air du bas de la capsule membrane à la téterelle.  
⑤ Connectez la tubulure à la prise tubulure de base sur le corps principal. 
⑥ Connectez la tubulure au bloc de la bouteille telle que montrée sur la photo. 
⑦ Pour nettoyer ou ranger après utilisation, désassemblez le biberon dans le sens inverse. 
 

 
3.3 Ecran 
 

 
No. Nom Statut Description 

① Mémoire 

Off Pas de séquence de fonctionnement enregistrée 

Clignote Séquence de fonctionnement en cours d’enregistrement 

On Séquence de fonctionnement enregistrée 

② 
Mode 

Expression 

On Fonctionne en mode expression 

Clignote 
Fonctionne avec une séquence du mode expression 
enregistrée 

③ Prise Off L’adaptateur d’alimentation n’est pas connecté 

⑥ 

⑤ 
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Adaptateur On L’adaptateur d’alimentation est connecté 

④ Batterie 
Niveau 

d’énergie 

Un clignotement signifie 
qu’un rechargement est 
nécessaire 
S’éteint automatiquement 
quand entièrement déchargé 

 Entièrement chargé 
 75 ~ 100 % 
 50 ~ 75 % 
 25 ~ 50 % 
 0 ~ 25 % 
Entièrement déchargé 

⑤ Minuterie On 

Minuterie après mise sous tension. Après 30 minutes, le 
corps principal s’éteindra automatiquement. 
Lorsque la batterie nécessite un rechargement, [Lo bt] 
s’affiche sur l’écran. 

⑥ 
Cadence de 

pompage 
On La cadence de pompage est affichée en chiffre. 

⑦ 
Mode 

Massage 
On Fonctionne en mode massage 

Clignote Fonctionne avec une séquence du mode massage enregistrée 

⑧ 
Cadence de 

pompage 
On La cadence de pompage est affichée en gradation. 

 
 
3.4 Modes de fonctionnement 

 
Le BT-100 a deux modes de fonctionnement : une fonction massage/expression (par défaut) et une 
fonction mémoire pour sauvegarder la séquence de fonctionnement. En utilisant la fonction mémoire, 
les paramètres du mode massage / expression, la puissance de la cadence d’aspiration et la durée du 
massage / expression peuvent être sauvegardés et rétablis à tout moment. 

 
 

(1) Boutons 
Chaque bouton possède 3 fonctions. Appuyez brièvement le fera fonctionner avec ses fonctions 
de base, appuyez environ 2 secondes pour utiliser les fonctions de mémoire et appuyez plus 
longtemps pour exécuter les fonctions mémoires. 
 

Bouton 

Fonction de base Fonction de 
fréquence 

Fonction Mémoire 

Pression rapide Pression et maintien 
court 

Pression longue 

Bouton On/Off - Démarrage fonction Mémoire / Stop 
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Allumez et éteindre -  

Appuyez et maintenez le bouton plus de 2 
secondes après avoir allumé le BT-100 

pour démarrer la fonction mémoire de la 
séquence de fonctionnement. Utilisez le 

BT-100 selon ce que vous souhaitez 
sauvegarder puis appuyer et maintenez à 
nouveau pour sauvegarder le programme. 

Quand la fonction mémoire est activé, 
l’icone mémoire  clignote sur l’écran 

LCD. 
Une fois la séquence de fonctionnement 

enregistrée, l’icône de mémoire 
s’allume. La séquence de fonctionnement 
enregistrée ne sera pas effacée lors de la 

mise hors tension.  

 

Bouton d’augmentation 
de la vitesse/aspiration  

Augmentation de la 
fréquence 

Bouton Stop 

Augmente la 
vitesse/aspiration du 

mode de 
fonctionnement 
(Niveau 1 ~ 10) 

Augmente la 
fréquence en mode 

expression 

Arrêtez pour utiliser la séquence 
sauvegardée. Aucune réponse quand ne 
fonctionne pas selon la séquence 
sauvegardée.  

 

Bouton de réduction de 
la vitesse/aspiration 

Réduction de la 
fréquence 

Bouton Start 

Réduit la 
vitesse/aspiration du 

mode de 
fonctionnement. 

En mode expression, 
réduit la fréquence 

Commence à fonctionner avec la 
séquence enregistrée. 
Aucune réponse si pas de séquence 
sauvegardée. 

 

Bouton « Changement 
de mode » 

- Bouton « Supprimer » 

Bascule du mode 
Massage au mode 

Expression 
- 

Supprime la séquence sauvegardée. 
L’icône mémoire  s’éteint. 
Après la suppression de la séquence 
sauvegardée, le BT-100 fonctionnera 
selon les derniers paramètres enregistrés. 
Aucune réponse si pas de séquence 
sauvegardée. 

 
(2) Comment utiliser la fonction mémoire 

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les paramètres du mode massage/expression, le niveau de 
vitesse/aspiration et la minuterie.  
① Déterminez la séquence de fonctionnement à sauvegarder tel que la séquence du mode 

massage/expression, le niveau de vitesse/aspiration et la minuterie. 
② Allumez le BT-100 en appuyant sur le bouton on/off . Appuyez puis maintenez le bouton 

on/off  à nouveau jusqu’à ce que l’icône mémoire  clignote pour commencer la 
session Mémoire. 
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③ Utilisez le BT-100 en fonction de la séquence de vous souhaitez enregistrer.  

④ Après avoir terminé d’utiliser le BT-100, appuyez puis maintenez le bouton on/off  
pendant plus de 2 secondes pour sauvegarder la séquence. Une fois la séquence sauvegardée, 
l’icône Mémoire  s’allume. 

⑤ Pour utiliser la séquence sauvegardée, appuyez puis maintenez le bouton Play  pendant 
plus de 2 secondes. L’icône du mode massage  ou l’icône du mode expression  
clignote. 

⑥ Pour arrêter l’utilisation de la séquence sauvegardée, appuyez puis maintenez le bouton Stop 
 pendant plus de 2 secondes. Le BT-100 fonctionnera selon vos derniers paramètres et le 

l’icône du mode massage  ou l’icône du mode expression  s’allumera. 
⑦  

(3) Fonction de Fréquence 
Cette fonctionnalité est accessible en mode Expression, et n’affecte pas le niveau d’aspiration. 
① 3 niveaux de Fréquences sont disponibles (1-3), ils sont sélectionnables durant le mode 

Expression en appuyant puis en maintenant soit le bouton , soit  pendant 1 seconde.  
② L’écran LCD affiche [CY: --], indiquant le paramètre actuel. 
③ Ajustez les paramètres de Fréquence en appuyant soit sur le bouton , soit sur . 
④ La Fréquence sera affichée pendant 4 secondes, puis le pompage reviendra 

automatiquement sur le mode d’utilisation normal. 
Note: Une augmentation de la Fréquence peut être accompagnée d’une augmentation du bruit et de 

vibrations. 
 

4. Pompage 
 

 ATTENTION 
 Si vous êtes une mère contaminée par l’Hépatite B, l’Hépatite C ou le Virus de 

l’Immunodéficience Humaine (VIH), pomper le lait maternel ne réduira ou ne supprimera 
pas le risque de transmission du virus à votre enfant à travers le lait maternel. 

 Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les composants individuels pour vous 
assurer qu'ils ne sont pas fissurés, déchiquetés, déchirés, décolorés ou détériorés. Si vous 
constatez des dommages à l'appareil, veuillez cesser de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces 
aient été remplacées. 

 
 

4.1 Préparer le pompage 
(1) Lavez-vous soigneusement les mains (au moins une minute) avec du savon et de l'eau avant de 

toucher le sein et les pièces de la pompe. 
(2) Vérifiez si les composants de la pompe sont usés ou endommagés avant utilisation et les 

remplacer si nécessaire. 
(3) Assurez-vous que les composants qui entrent en contact avec le lait maternel sont nettoyés et 

désinfectés de manière appropriée. Assemblez la téterelle, la capsule membrane et la bouteille 
conformément à ce manuel et connectez-les au corps principal via la tubulure. 

(4) Vérifiez que la tubulure est bien connectée pour éviter les fuites d’aspiration. 
(5) Vérifiez la capacité de la batterie et connectez l'adaptateur secteur si nécessaire. 
(6) Masser la poitrine pendant environ 5 minutes avec une serviette chaude pour favoriser 

l'expression. 
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4.2 Pompage 
(1) Pour éviter le reflux, pompez toujours lorsque vous êtes assise. 

 
  

 

 

 
(O)               (X)             (X)              (X) 
 

(2) Placez la téterelle sur votre poitrine de sorte que le mamelon soit centré. 
(3) Allumez le tire-lait sur pompage. 
(4) Ajustez la vitesse /aspiration à un niveau confortable. Augmentez la vitesse/l’aspiration jusqu'à ce 

que le pompage soit légèrement inconfortable (pas douloureux), puis diminuez-le légèrement 
pour trouver le niveau confortable. 

(5) Le temps de pompage moyen peut aller de 15 à 30 minutes mais il peut varier d’une personne à u 
une autre. 

(6) Une fois la session de pompage terminée, coupez l’alimentation et glissez un doigt entre la 
téterelle et le sein pour séparer la téterelle du sein.  



BT-100 Quick guide 
 

 

8 

P/N: 100-ENG-QG-EUR-R04 Bistos Co., Ltd. 2018, 03 

 

5 Nettoyage 
(a) Nettoyez toutes les pièces avant une première utilisation du BT-100. 
(b) Nettoyez l’appareil après chaque utilisation à l’aide d’une serviette propre et sèche. 
 

 
(1) Dévisser le biberon pour le nettoyer. 
(2) Rincez toutes les pièces détachées entrées en contact avec un sein ou avec du lait maternel avec 

de l’eau froide de sorte à retirer tous les résidus de lait 
(3) Nettoyez dans un lavabo, ou 

• Savonnez toutes les pièces détachées avec de l’eau chaude savonneuse pendant 5 minutes. 
• Nettoyez toutes les pièces avec un torchon ou une brosse. 
• Rincez toutes les pièces détachées avec de l’eau 

(4) Nettoyez au lave-vaisselle 
• Nettoyez toutes les pièces détachées sur le compartiment haut du lave-vaisselle 
• Laissez toutes les pièces du tire-lait sécher à l’air libre dans un endroit propre. 

(5) Placez les pièces sur une surface propre et/ou une serviette. 
(6) Laissez toutes les pièces à l’air libre. 
(7) Rangez les pièces sèches dans un espace propre et frais. Ne pas ranger les pièces encore humides. 

 

  
Corps Principal 

Lorsqu’il est sale, passez un coup 
de chiffon propre après chaque 

pompage 

Tubulure 
Ne pas nettoyez la tubulure, remplacer 
les tubulures endommagées ou sales 

avec un nouveau set de pompage 
 

 ATTENTION 
 Désassemblez et nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et 

le lait maternel immédiatement après utilisation de sorte à éviter que le lait ne 
sèche et pour éviter le développement de bactéries. 

 Uniquement employer de l’eau potable pour le nettoyage 
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6 Dépannage 
 

Pas d’expression ou 
expression faible 

• Vérifiez le bouton d’alimentation. 
• Assurez-vous que la téterelle, la capsule membrane et la bouteille sont 

correctement assemblés. 
• Inspectez tous les composants pour vous assurer qu'ils ne sont pas 

déchirés, fissurés ou pliés. 

Batterie non 
chargée 

• Vérifiez que l’adaptateur soit connecté correctement. 
• Si vous rencontrez encore un problème avec le chargement, remplacez 

l’adaptateur par un nouveau. 

Ne s’allume pas • Inspectez le bouton on/off à la recherche de corps étrangers. 

Le corps principal 
est trempé 

• Débranchez l’adaptateur secteur de la prise. 
• Eteignez le corps principal. 
• Essuyez le corps principal avec un tissu sec puis rangez-le dans un espace 

chaud et sec pendant 12h. 

Lait maternel dans 
une tubulure 

• Eteignez le corps principal. 
• Déconnectez la tubulure du sommet de la capsule membrane. 
• Retirez le lait de la tubulure et de la capsule membrane. 

※ Si vous n’avez pas résolu le problème avec le tire-lait or si vous avez des questions, contactez le service client 
de Bistos. 

 
 

Service Téléphonique et Numéro de Fax  
 

Téléphone : +82 31 750 0340 
Fax. : +82 31 750 0344 

 
 

     Bistos Co., Ltd. 
7th FL., A Bldg., Woolim Lions Valley 5-cha, 302,  

Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do 13201, Korea 

www.bistos.co.kr 
bistos@bistos.co.kr 

 
      Obelis s.a 

Bd. Général Wahis 53 
1030 Brussels, BELGIUM 

Telephone: + (32) 2. 732.59.54 
Fax.: + (32) 2.732.60.03 

 

 
 

 


