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Lancement rapide du Tire lait en mode manuel

Appui court           pour mettre en marche. 

Appui court           pour commencer en mode de stimulation 

Appui court           pour passer au mode d’expression

Pendant les phases stimulation et expression vous pouvez modifier  
manuellement la force et la cadence comme suit : 

Appuis courts et répétés pour augmenter           ou diminuer           la pression 
« pressure » (la force d’aspiration) 

Appuis courts et répétés pour augmenter           ou diminuer           pour les 
cycles « Cycle » (la cadence d’aspiration).

Appui court           pour éteindre.              

Nom de l’application : Hi Bebe Super

Saturn

Tire-lait connecté

Suivre les instructions de l’appli



Appui court           pour mettre en marche. 

Appuis courts et répétés           pour choisir le programme 1 ou 3  
pour le simple pompage et 2 ou 4 pour le double pompage.

Appui long           pour lancer le programme (2 icones P  et  clignotent)

Appui long           pour passer à la séquence suivante.

Appui long           pour arrêter le programme (l’aspiration continue,  
mais le programme est arrêté).

Appui court           pour éteindre. 

P

Mise en marche simplifiée des programmes 1 à 4

Programmes sur-mesure 5 à 8 
Pour créer votre propre programme, référez-vous à la notice d’utilisation 
disponible sur notre site www.annosante.fr

Compléments d’informations

           Allumer/éteindre l’anneau lumineux 

Appui long           permet de passer du double au simple pompage et  
vice versa.

          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.



Assemblage et démontage de la téterelle 
Placer le diaphragme B  dans la membrane inférieure      de sorte 
que la surface réticulée soit dirigée vers le bas. Couvrir avec la 
membrane supérieure       et tourner pour verrouiller. 

Insérer la téterelle       dans le connecteur      .

Insérer la valve      sous le connecteur      . Puis visser le biberon 
sur le connecteur de téterelle      .

Connecter la prise d’air de la membrane inférieure du diaphragme            
       au connecteur de téterelle      .

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. 

Pour nettoyer et stocker l’appareil après usage, faire la démarche  
inverse pour désassembler le biberon. 
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