Je loue

mon tire-lait
électrique
nomade

Neptun

181 rue Jean Monnet - CROIX
www.annosante.fr

03 20 55 08 26

contact@annosante.fr

Notice de prise en mains simplifiée
Appui court

pour mettre en marche ou éteindre.

Appui court

pour diminuer la force d’aspiration

Appui court

pour augmenter la force d’aspiration

Appui court
pour passer de Stimulation
et (vice et versa).

à Expression

Enregistrement d’un programme
Appui court

pour mettre en marche.

Mettre en stimulation

avec la force d’aspiration souhaitée.

Appui long
pour démarrer l’enregistrement de votre programme,
le symbole M clignote.
Augmenter votre stimulation au fur et à mesure et passer ensuite en expression quand vous le souhaitez. Augmenter la force d’aspiration jusqu’à stabiliser à votre ressenti d’une bonne expression.
Appui long
pour terminer l’enregistrement de votre programme.
Le symbole M reste affiché.
Appui long

pour effacer le programme.

Lancement du programme enregistré
Appui court

pour mettre en marche.

Appui long

pour lancer. Le symbole de stimulation

clignote.

Appui long
clignote.

pour arrêter le programme. Le symbole de l’expression

Compléments d’informations
Vous indique le niveau de la batterie, peut être utilisé sur le secteur.
L’appareil s’éteint automatiquement au bout de 30 mn.
Pour tout complément d’information, reportez-vous à la notice complète
du fabriquant que vous trouverez sur le site Anno santé à l’adresse suivante
www.annosante.fr. Cette notice simplifiée ne se substitue pas à la notice du
fabriquant.
Ne pas oublier d’obstruer une entrée en cas d’utilisation en
simple pompage.
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Assemblage et démontage de la téterelle
1 Placer le diaphragme B dans la membrane inférieure C de sorte
que la surface réticulée soit dirigée vers le bas. Couvrir avec la
membrane supérieure A et tourner pour verrouiller.
2 Insérer la téterelle

D

dans le connecteur

3 Insérer la valve F sous le connecteur
sur le connecteur de téterelle E .

E

E

.

. Puis visser le biberon

G

4 Connecter la prise d’air de la membrane inférieure du diaphragme
H au connecteur de téterelle E .
5 Connecter le tuyau d’un côté à l’accès tuyau primaire du tire-lait
et de l’autre côté au bloc biberon comme indiqué sur l’image
ci-dessus. 6
7 Pour nettoyer et stocker l’appareil après usage, faire la démarche
inverse pour désassembler le biberon.

