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Félicitations !
Merci d’avoir choisi le tire-lait électrique Lon-
na. On sait que le lait maternel constitue la 
meilleure alimentation naturelle pour votre 
bébé. Grâce à notre collaboration avec des 
experts et à nos recherches auprès des 
mères allaitantes qui sont déterminées, tout 
comme vous, à offrir le meilleur à leur enfant, 
nos produits sont parfaitement étudiés pour 
les situations où l’allaitement n’est pas pos-
sible.  

Utilisation prévue
Votre tire-lait électrique Lonna est conçu pour 
être utilisé par les femmes allaitantes pour 
exprimer et recueillir leur lait, pour soulager 
l’engorgement des seins, pour maintenir la 
lactation et pour fournir du lait maternel en 
cas de séparation de la mère et du bébé. 

Description du produit
Le tire-lait électrique Lonna est conçu pour 
être utilisé par les femmes allaitantes pour 
exprimer et recueillir leur lait. L’expression 
peut être effectuée sur un seul sein (simple 
expression) ou simultanément sur les deux 
seins (double expression). Le tire-lait élec-
trique Lonna peut être accessible à de multi-
ples utilisatrices dans le cadre d’un hôpital ou 
pour de la location à domicile, ou à une seule 
utilisatrice pour un usage personnel.  

Les téterelles sont un accessoire du tire-lait 
électrique. Les téterelles sont des produits 
personnels destinés à une seule utilisatrice 
et ne devant pas être partagés entre plu-
sieurs personnes. Le set se compose d’un 
coussin en silicone (collerette silicone 3D), 
d’un capuchon, d’un diaphragme, de la téte-
relle et d’un biberon. 
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Caractéristiques du tire-lait
électrique Lonna

1. Associe puissance, confort et efficacité 
2. PIA – Paramètres Indépendants d’Aspiration de 
chaque côté 
3. Technologie 3D – Coussin doux en silicone (collerette 
silicone 3D) pour imiter la succion naturelle du bébé 
4. Montage et nettoyage faciles 
5. Technologie 2-Phases : Stimulation & Expression
6. Stimulation : 9 niveaux d’aspiration
7. Expression : 9 niveaux d’aspiration 
8. Batterie rechargeable lithium-ion intégrée & deux mo-
des d’alimentation : peut fonctionner avec un adaptateur 
secteur ou sur batterie.
9. Système fermé et anti-reflux 
10. Technologie avancée de boutons tactiles
11. TOUTES LES PIÈCES SONT SANS BPA 
12. Le tire-lait destiné à de multiples utilisatrices dans 
le cadre des hôpitaux et de la location à domicile est 
particulièrement adapté à un usage fréquent sur le long 
terme, et favorise durablement la production de lait. 
Contre-indication
Aucune contre-indication connue pour cet appareil. 
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Avertissements
Lors de l’emploi d’un appareil électrique, il faut impérativement respecter des règles 
simples de sécurité, notamment les suivantes : 
Lire toutes les instructions avant usage :

· Ce tire-lait électrique est conçu pour être 
actionné par les femmes allaitantes. 
· L’appareil peut être utilisé chez soi, dans 
un établissement ou dans un hôpital, mais 
l’usage en avion n’est pas recommandé 
car la pression de la cabine peut affecter 
l’efficacité du tire-lait. 
· Le set téterelle est un accessoire du 
tire-lait électrique. Les sets sont des pro-
duits personnels destinés à une seule uti-
lisatrice et ne doivent pas être partagés 
entre plusieurs personnes. L’usage des 
téterelles par plusieurs mères peut entraî-
ner un risque sanitaire (par ex. risque de 
contamination croisée) et annule la garan-
tie. 
· Si vous êtes contaminée par l’hépatite 
B, l’hépatite C ou le virus de l’immunodé-
ficience humaine (VIH), tirer votre lait ne 
réduira pas et ne supprimera pas le risque 
d’une transmission du virus à votre enfant 
par le lait maternel. 
· L’appareil ne doit pas être utilisé en 
présence d’un mélange anesthésique in-
flammable avec l’air, l’oxygène ou l’oxyde 
nitreux. 
· L’appareil ne comporte aucune pièce 
remplaçable par l’utilisateur. N’ESSAYEZ 
PAS DE RÉPARER SEUL le tire-lait élec-
trique. Aucune modification de cet appa-
reil n’est autorisée. 
· Aucune réparation ou action d’entretien 
ne doit être effectuée en cours d’utilisa-
tion.
· L’appareil ne nécessite pas de calibrage.
· Avant toute utilisation, il est nécessaire 
de vérifier que l’appareil est en bon état 
de marche et fonctionne en toute sécurité.   
· Cet appareil ne doit jamais être laissé 
sans surveillance lorsqu’il est branché. 
· Ne jamais utiliser ce produit si le cordon 

d’alimentation ou la prise sont endomma-
gés, s’il ne fonctionne pas correctement, 
s’il a reçu un choc, a été abîmé ou est 
tombé dans l’eau. 
· Désinfecter les pièces du set d’expres-
sion avant chaque usage. 
· Brancher l’adaptateur secteur d’abord 
dans le tire-lait, puis dans la prise murale. 
· Toute utilisation d’un adaptateur CA/CC 
non approuvé par le fabricant annule la 
garantie. 
· La batterie lithium-ion intégrée n’est pas 
amovible, il est interdit de la retirer pour un 
autre usage.  
· Si le revêtement extérieur du cordon 
d’alimentation devient lâche ou se dé-
tache, arrêtez de l’utiliser et contactez im-
médiatement le fabricant. Le dénudement 
peut entraîner un choc électrique. 
· Votre tire-lait électrique Lonna ne peut 
être entretenu ou réparé en cours d’utili-
sation. Ne le réparez pas vous-même. 
· Utilisez ce tire-lait électrique uniquement 
pour l’usage auquel il est destiné, tel que 
décrit dans cette notice d’utilisation. 
· Le remplacement de la batterie lithium-
ion par des personnes insuffisamment for-
mées peut être dangereux.  
· Les biberons en plastique et certains 
composants peuvent être fragilisés par la 
congélation et se casser en cas de chute. 
· Les biberons et certains composants 
peuvent s’abîmer en cas de mauvaise ma-
nipulation, par exemple s’ils tombent, sont 
serrés trop fortement ou sont renversés. 
· Manipulez les biberons et les compo-
sants avec les précautions nécessaires. 
N’utilisez pas le lait maternel si les bou-
teilles ou les composants sont endomma-
gés. 
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· N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
· N’utilisez pas l’appareil dans le bain ou 
sous la douche.
· N’utilisez pas l’appareil en dormant ou en 
cas de somnolence. 
· N’exposez pas l’appareil directement au 
soleil. 
· N’attrapez pas un appareil électrique 
tombé dans l’eau. Débranchez-le immé-
diatement. 
· Ne mettez pas et ne laissez pas tomber 
dans l’eau ou dans quelque autre liquide. 
· Ne vaporisez pas et ne versez pas de 
liquide directement sur le tire-lait. 
· Ne placez pas l’appareil et ne l’utilisez 
pas à un endroit où il risque de tomber 
dans une baignoire ou un évier.  
· Ne laissez tomber et n’insérez aucun ob-
jet dans les ouvertures ou les tubulures. 
· Ne laissez pas tomber et ne heurtez pas 
l’appareil. 
· Ne touchez pas le produit à mains nues 
après l’avoir fait bouillir, pour éviter toute 
brûlure.  
· Ne faites pas bouillir excessivement, 
pour éviter un vieillissement prématuré du 
matériau. 
· Aucun composant ne doit être stérilisé au 
micro-ondes. 
· N’utilisez pas l’appareil dans le champ 
d’une IRM. 
· Maintenez l’adaptateur à l’écart des sur-
faces chauffées. 
· Soyez attentive lorsque l’appareil est 
utilisé près d’enfants ou de personnes né-
cessitant une surveillance. 
· Assurez-vous que toutes les pièces sont 
assemblées correctement avant l’expres-
sion. 
· Si l’expression est désagréable ou dou-
loureuse, éteignez l’appareil, passez le 
doigt entre le sein et le coussin en silicone, 
puis retirez le coussin du sein. Demandez 

conseil à votre médecin ou à votre consul-
tant en lactation. 
· En cas d’irritation ou d’inconfort, cessez 
l’utilisation et consultez un médecin. 
· Contactez un professionnel de santé ou 
un spécialiste de la lactation si vous ne 
parvenez pas à exprimer de lait, ou très 
peu.  
· N’utilisez pas une puissance d’aspiration 
trop forte ou désagréable (douloureuse). 
La douleur et les blessures potentielles 
des seins et des tétons peuvent diminuer 
la production de lait. 
· Avant chaque utilisation : veuillez ins-
pecter chaque composant pour repérer 
d’éventuelles fissures, éclats, déchirures, 
décolorations ou détériorations. Si vous 
repérez un dommage quelconque, veuil-
lez cesser toute utilisation jusqu’au rem-
placement des pièces concernées. 
· N’utilisez pas les composants s’ils com-
portent des traces visibles de saleté, de 
moisissure ou de toute autre contamina-
tion. 
· Avant la première utilisation, lavez et dé-
sinfectez toutes les pièces au contact di-
rect de vos seins ou de votre lait. 
· Après chaque utilisation, lavez toutes les 
pièces au contact direct de vos seins ou 
de votre lait. 
· Tubulures – inspectez les tubulures. Si 
vous voyez de la condensation dans la 
tubulure, lavez-la et séchez-la immédiate-
ment, ou remplacez-la. Si vous voyez du 
lait dans la tubulure ou dans les connec-
teurs, n’essayez pas de rincer, de nettoyer 
ou de stériliser la tubulure, contactez le 
fabricant.  
· Ne rangez pas des pièces mouillées ou 
humides, car de la moisissure pourrait se 
développer. 
· Si la tubulure montre des signes de 
moisissure, cessez l’utilisation et rempla-
cez-la. 

Précautions
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· Gardez le produit au sec, ne le mouillez 
pas. 
· Tenez ce produit et ses composants hors 
de la portée des bébés et des enfants.  
· Lavez-vous les mains avant chaque uti-
lisation. 
· Débranchez toujours le tire-lait immédia-
tement après usage. 
· N’essayez pas de réparer le produit. 
· Pendant la location longue durée du tire-
lait, il est recommandé de charger la bat-
terie tous les mois, et chaque chargement 
ne doit pas durer plus de 6 heures pour la 
maintenir en bon état. 
· Au bout de six mois d’utilisation de la bat-
terie, le temps de décharge sera quelque 
peu réduit, il s’agit d’un phénomène nor-
mal. 
· La batterie lithium-ion intégrée peut être 
utilisée pour 3 à 4 cycles d’une durée de 
30 minutes. 
· N’utilisez pas le tire-lait en conduisant un 
véhicule à moteur.
· Tenez ce produit et ses composants hors 
de portée des bébés et des enfants.
· Attention : pour éviter les risques d’étran-
glement et d’enchevêtrement, veuillez 
tenir le cordon d’alimentation et les tu-
bulures hors de portée des bébés et des 
enfants. 

· Ce produit ne résiste pas à la chaleur. 
Tenez-le éloigné des radiateurs et des 
flammes. 
· La mise hors tension de l’appareil n’est 
garantie qu’une fois que le cordon d’ali-
mentation a été débranché de la prise 
murale. 
· Inspectez toujours le cordon d’alimen-
tation avant utilisation pour vérifier qu’il 
n’est pas endommagé ou dénudé. Si vous 
repérez des dommages, cessez immédia-
tement toute utilisation et contactez le ser-
vice après-vente. 
· À la fin de chaque séance d’expression, 
éteignez le tire-lait, débranchez-le et dé-
montez le set d’expression. Fermez le bi-
beron et rangez-le pour un usage ultérieur. 
Démontez et lavez toutes les pièces au 
contact du lait maternel immédiatement 
après usage, pour éviter les résidus de lait 
séchés et empêcher la prolifération des 
bactéries. 
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DESCRIPTION DES PIÈCES

N° Nom de la pièce Qté / Matériau
1 Protection téterelle 2 / pp
2 Coussin silicone (collerettes silicone 3D) 2 / SIL
3 Téterelle 2 / PP
4 Diaphragme 2 / SIL
5 Capuchon 2 / PP
6 Connecteur tubulure 4 / PP/SIL
7 Adaptateur secteur 1
8 Tubulure 2 / SIL
9 Unité de pompage 1

10 Biberon large goulot 2 / PP
11 Adaptateur biberon 2 / PP
12 Bouchon 2 / SIL
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Comment assembler le set téterelle ? 

Le tire-lait électrique est fourni préassemblé ; toutefois, vous devrez l’assembler à nou-
veau après chaque nettoyage. Avant chaque usage et avant l’assemblage, les pièces 
en contact direct avec les seins ou le lait maternel, y compris le coussin en silicone 
(collerettes silicone 3D), la téterelle, le diaphragme, le biberon, la bague, le bouchon du 
biberon doivent être nettoyés et stérilisés. 
Pour des raisons d’hygiène, veillez à vous laver soigneusement les mains avant l’as-
semblage du tire-lait.
Important : Le set téterelle est un accessoire du tire-lait électrique. Les sets sont des 
produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant pas être partagés 
entre plusieurs personnes. L’usage par plusieurs mères peut entraîner un risque sani-
taire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie. 

1. ASSEMBLAGE DU COUSSIN SILICONE (COLLERETTES SILICONE 3D) ET DE 
LA TÉTERELLE  
- Insérer le coussin silicone (collerettes silicone 3D) dans la téterelle.  Ne tenez pas la 
valve « V », plus fragile, qui risque de casser. Mettez la silicone plus épaisse au-dessus 
de la valve, pour attacher la partie ronde à la téterelle en plastique. Puis fixez la partie 
en silicone sur les bords de la téterelle en plastique. Retirez la protection avant usage. 
- Insérez la protection lorsque la téterelle n’est pas utilisée, pour empêcher le dépôt de 
poussière ou de saleté sur le coussin en silicone (collerettes silicones 3D). Retirez la 
protection pour commencer l’expression.
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2. ASSEMBLAGE DU DIAPHRAGME
Insérez le diaphragme dans la partie supérieure de la téterelle. Vissez avec soin le ca-
puchon pour prévenir les fuites d’air, comme illustré ci-dessous.

3. ASSEMBLAGE DU BIBERON 
Vissez le biberon à large goulot sur la téterelle

4. CONNEXION DU SET TÉTERELLE  
ET DE L’UNITÉ DE POMPAGE 
Fixez les connecteurs de chaque 
côté de la tubulure. Insérez le 
connecteur d’un des côtés de la 
tubulure dans l’orifice d’aération 
du capuchon du diaphragme. 
Puis insérez le connecteur de 
l’autre côté dans l’unité de pom-
page. Assurez-vous que l’unité de 
pompage et le set téterelle sont 
correctement connectés. 
Les sets téterelle sont des pro-
duits personnels destinés à une 
seule utilisatrice et ne devant 
pas être partagés entre plusieurs 
personnes. L’usage par plusieurs 
mères peut entraîner un risque 
sanitaire (par ex. risque de conta-
mination croisée) et annule la ga-
rantie. 
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5. CONNEXION À UNE SOURCE D’ALIMENTATION  
Branchez la sortie de l’adaptateur secteur dans la prise située à l’arrière de l’unité prin-
cipale, puis branchez l’adaptateur à une prise de courant.

Note : En fonctionnement, le tire-lait ne causera aucun problème électrique sur les appa-
reils ménagers. Mais les appareils ménagers puissants (comme les machines de trans-
formation des aliments) et les appareils de cuisine (comme les fours à micro-ondes) 
peuvent nuire au fonctionnement normal du tire-lait. Cette possibilité doit être prise en 
compte.
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Instructions de pompage

1. Description du panneau de contrôle

1) Branchez le cordon d’alimentation à une source de courant. 
2) Appuyez sur le bouton ON/OFF       pour allumer l’appareil.
3) Une fois l’appareil allumé, une minuterie de 30 minutes démarrera et une phase de 
stimulation commencera avec une puissance d’aspiration de niveau 1. Appuyez sur le 
bouton       pour passer de la stimulation     à l’expression     . Vous pouvez régler la 
puissance d’aspiration en fonction de vos besoins. Au bout de 30 minutes, l’unité de 
pompage s’arrête automatiquement et passe en mode veille. 
4) Réglez la puissance d’aspiration à l’aide du bouton :            en fonction de vos besoins. 
5) Pour la stimulation comme pour l’expression, il est possible de choisir entre 9 niveaux 
d’aspiration. 
6) Appuyez sur le bouton       pour choisir l’expression sein gauche/sein droit/deux seins.  
7) Assurez-vous que l’appareil est totalement rechargé avant la première utilisation.
8) Placez les téterelles sur vos seins, de façon à centrer vos tétons dans le tunnel. As-
surez-vous de disposer du coussin en silicone adapté à la taille de vos tétons, pour un 
maximum de confort et d’efficacité durant l’expression.
9) En fonctionnement, l’unité de pompage sera alimentée par la batterie lithium-ion in-
tégrée si l’appareil n’est pas relié au secteur par l’adaptateur. 
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10) Lorsque la batterie est trop faible, l’unité de pompage cesse automatiquement de 
fonctionner et émet une alarme pour vous rappeler de brancher l’appareil sur le secteur 
afin qu’il se recharge. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le chargement est 
interrompu automatiquement pour éviter de l’endommager. 

11) Instructions de nettoyage :
Le nettoyage et la désinfection sont deux activités différentes. Ils doivent être effectués 
séparément afin de vous protéger, de protéger votre bébé et de préserver l’efficacité de 
votre tire-lait. 

Nettoyer – Pour enlever et/ou empêcher le séchage de la saleté et des contaminants. 
Désinfecter – Pour tuer les organismes vivants, comme les bactéries ou les virus, qui 
peuvent être présents sur la surface des pièces. 
Important : Le set téterelle est un accessoire du tire-lait électrique. Les sets sont des 
produits personnels destinés à une seule utilisatrice et ne devant  pas être partagés 
entre plusieurs personnes. L’usage par plusieurs mères peut entraîner un risque sani-
taire (par ex. risque de contamination croisée) et annule la garantie. 
Hygiène : Lavez-vous les mains avant de toucher vos seins ou le set téterelle, et 
évitez de toucher l’intérieur du set. 

Note :
· La tubulure ne doit pas être nettoyée, sauf en présence de condensation. Si de la 
condensation est trouvée dans la tubulure, celle-ci doit être nettoyée et séchée immé-
diatement, ou remplacée. Si du lait maternel apparaît dans la tubulure en cours d’uti-
lisation, veuillez éteindre l’appareil et contacter le vendeur pour faire vérifier l’unité de 
pompage.
· L’unité de pompage, qui abrite les composants électriques (moteurs, batteries, etc.) 
doit être essuyée à l’aide d’un essuie-tout propre ou d’un chiffon doux après chaque 
utilisation.
· L’unité de pompage ne doit jamais être plongée dans l’eau ou dans tout autre liquide 
pour être nettoyée. 

- Avant chaque utilisation
· Lavez-vous les mains au savon et à l’eau.
· Inspectez et assemblez le set téterelle. S’il présente des signes de moisissure, je-
tez-le/remplacez-le immédiatement. 
· Nettoyez les touches, l’interrupteur et le dessus de la pompe avec des lingettes dé-
sinfectantes. 
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Instructions de nettoyage

Quand

 Set téterelle  Biberon et 
capuchons

Coussin en silicone 
(collerettes silicone 3D) 
, téterelle, diaphragme

Biberon, capu-
chon, tétine 

Avant la première utili-
sation

√ Nettoyer
√ Désinfecter

√ Nettoyer
√ Désinfecter

Après chaque utilisation √ Nettoyer √ Nettoyer
Une fois par jour √ Désinfecter √ Désinfecter

1. Démonter
Retirez la tubulure et mettez-la de côté, démontez les autres pièces en contact direct 
avec le sein/le lait. 

2. Nettoyer (avant la première utilisation et après chaque utilisation)
Note : 
- Ne mettez pas les pièces dans l’évier pour les rincer.
- Nettoyez les pièces qui sont au contact direct du sein et du lait dès que possible après 
l’expression. Vous pouvez nettoyer les pièces à la main dans une bassine utilisée uni-
quement pour nettoyer le set d’expression et le matériel destiné à nourrir votre enfant. 
Note : mettez les pièces dans une bassine propre utilisée uniquement pour le 
matériel destiné à nourrir votre enfant. Ne les posez pas directement dans l’évier ! 
Étape 1 – Frottez les pièces avec une brosse propre utilisée uniquement pour le ma-
tériel destiné à nourrir votre enfant. Rincez sous l’eau froide toutes les pièces qui sont 
au contact direct de votre sein et de votre lait maternel pour enlever les résidus de lait. 
Étape 2 – Faites tremper dans l’eau chaude savonneuse pendant 5 minutes, puis net-
toyez et rincez. 
Étape 3 – Disposez les pièces, la bassine et le goupillon sur un torchon propre ou un 
essuie-tout, dans un endroit à l’abri de la saleté et de la poussière. Ne tamponnez pas 
ou ne frottez pas les pièces avec un torchon pour les sécher. 
Étape 4 – Nettoyez la bassine et le goupillon. Rincez-les bien et laissez-les sécher à l’air 
libre après chaque utilisation. Nettoyez-les régulièrement à la main ou au lave-vaisselle.
Étape 5 – Rangez les pièces sèches dans un endroit frais lorsque vous ne les utilisez 
pas. Ne les rangez pas mouillées ou humides. 
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3. Désinfecter (avant la première utilisation et une fois par jour)
Étape 1 – Remplissez une casserole d’eau de façon à pouvoir recouvrir les pièces. 
Portez à ébullition. 
Étape 2 – Plongez les pièces 5 minutes dans l’eau bouillante.
Étape 3 – Laissez sécher à l’air libre. Rangez-les dans un endroit frais lorsque vous ne 
les utilisez pas. Ne rangez pas des pièces mouillées ou humides. 

Note : 
Avant chaque utilisation : veuillez inspecter chaque composant pour repé-
rer d’éventuelles fissures, éclats, déchirures, décolorations ou détériorations ; 
ceux-ci pourraient nuire à l’efficacité du tire-lait. Si vous repérez un dommage 
quelconque, veuillez cesser toute utilisation jusqu’au remplacement des pièces 
concernées. 

Instructions pour la conservation  
et la décongélation du lait maternel 

 
Il est important de conserver et de décongeler correctement le lait maternel. C’est la 
seule façon de s’assurer de la préservation de tous les nutriments essentiels et de mi-
nimiser la contamination par des bactéries. Il est recommandé de suivre les indications 
suivantes pour la conservation et la décongélation du lait maternel. 

Lieu et température de conservation 

Type de lait  
maternel

Plan de travail 25°C 
(77°F) ou moins  (tempé-
rature ambiante)

Réfr igérateur 
4°C (40°F)

Congéla teur 
-18°C (0°F)  
ou moins

Fraîchement  
exprimé ou tiré Jusqu’à 4 heures Jusqu’à 4 jours

De préférence 
dans les 6 
mois. Possible 
jusqu’à 12 
mois. 

Décongelé, a été 
congelé 1~2 heures  Jusqu’à 1 jour 

(24 heures)

Ne JAMAIS 
recongeler du 
lait maternel 
décongelé  

Restes d’un repas 
(le bébé n’a pas fini 
le biberon) 

Utiliser dans les 2 heures après la fin du repas du bébé 



15

Conseils pour la conservation du lait maternel

• Remplissez-les bouteilles/sacs aux ¾ maximum pour permettre l’expansion du lait. 
• Conservez le lait en toute sécurité. Bouchez le biberon ou scellez le sac contenant le 

lait, indiquez dessus la date et l’heure et placez immédiatement au réfrigérateur, au 
congélateur ou dans une glacière avec des packs de glace. 

• Nettoyez la zone d’expression. Nettoyez les touches, l’interrupteur et le plan de tra-
vail avec des lingettes désinfectantes. 

• Ne stockez pas du lait maternel dans la porte du réfrigérateur. 
• Afin de préserver les qualités du lait maternel, décongelez une nuit au réfrigérateur 

ou en passant la bouteille/le sac sous l’eau chaude (max. 37°C).
• Secouez doucement la bouteille/le sac pour mélanger les graisses qui se sont sé-

parées. 
• Ne décongelez pas du lait maternel au micro-ondes ou dans une casserole d’eau 

bouillante (risque de brûlure). 
• Ne passez pas le lait maternel au micro-ondes. Les zones brûlantes qui se déve-

loppent dans le lait peuvent entraîner des brûlures sévères dans la bouche du 
bébé. (Le micro-ondes peut aussi modifier la composition du lait maternel). 

Résolution des problèmes

Problème Cause Solution
Succion faible 1. Fuite d’air au niveau des 

connexions (valve, colle-
rette, tubulure ou connec-
teur)
2. Le circuit d’air est blo-
qué. La tubulure est pliée 
ou contient des résidus

Vérifiez chaque connexion, 
réinstallez et nettoyez

Pas de succion La valve n’est pas installée 
ou pas bien montée, ou la 
valve est déformée ou abî-
mée

Installez ou remplacez la 
valve 

Ne démarre pas L’adaptateur CA n’est pas 
branché dans la prise sec-
teur, ou l’adaptateur CC 
n’est pas branché dans 
l’unité de pompage. La 
batterie lithium-ion est dé-
chargée.

Rebranchez l’adaptateur 
ou rechargez la batterie.

Reflux : lait ou eau dans la 
tubulure

Le diaphragme n’est pas 
en place ou est abîmé.

Arrêtez immédiatement, 
nettoyez ou remplacez le 
diaphragme.
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Affichage du signal E1 ou 
E2

E1 : circuit ouvert ; E2 : 
court-circuit

Veuillez contacter le ven-
deur

Affichage du signal E3 La température interne de 
l’unité de pompage se si-
tue hors des températures 
normales de fonctionne-
ment (moins de 0° ou plus 
de 60°)

La température est trop 
basse : placez l’unité de 
pompage à la température 
correcte de fonctionne-
ment. 
La température est trop 
élevée : placez l’unité de 
pompage à la température 
correcte de fonctionne-
ment. 
Avant utilisation, éteignez 
l’unité et attendez que la 
température redescende.

1. ASPIRATION FAIBLE OU ABSENCE D’ASPIRATION 
- Toutes les pièces doivent être complètement sèches. 
- Un usage fréquent ou des méthodes de stérilisation inadaptées peuvent user le cous-
sin en silicone (collerette silicone 3D). Si le coussin en silicone (collerette silicone 3D) 
est usé/abîmé, remplacez-le immédiatement. 
- Assurez-vous que le coussin en silicone (collerette silicone 3D) de chacun des sets 
téterelles s’adapte parfaitement à la téterelle. 
- Si le coussin en silicone (collerette silicone 3D) n’est pas bien fixé à la téterelle, cela 
nuira à l’aspiration.
- Assurez-vous que le diaphragme en silicone est bien attaché à la téterelle. 
- Vérifiez que toutes les connexions sont bien hermétiques et ne causeront pas de fuite 
d’air. 
- Vérifiez que la tubulure n’est pas mouillée, humide, pliée ou tordue. 
- La tubulure doit être redressée pour assurer un bon flux d’air. 
- Assurez-vous qu’il n’y a pas de résidus de lait séchés dans la tubulure.
- Si vous remarquez des résidus, nettoyez la tubulure et laissez-la sécher à l’air libre. 
(Suivez les instructions de nettoyage de ce manuel) 
- Si vous remarquez de la condensation ou du lait dans la tubulure, nettoyez-la et lais-
sez-la sécher à l’air libre. Et contactez le vendeur pour faire vérifier l’unité de pompage. 
- La tubulure doit toujours être sèche et doit être inspectée avant chaque utilisation. Une 
tubulure mouillée/humide nuira à l’efficacité de l’aspiration. 
- Une tubulure usée, avec des trous, nuira à l’efficacité de l’aspiration. Remplacez-la 
immédiatement en cas d’usure. 
- Assurez-vous que la téterelle est bien en place et bien fixée au connecteur de la tu-
bulure. 
- Assurez-vous que les extrémités des connecteurs de la tubulure sont bien fixées à 
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l’unité de pompage et au set téterelle. 
***Toutes les instructions ci-dessus doivent être suivies. Le non-respect de ces instruc-
tions entraînera une aspiration faible ou une absence d’aspiration. 

2. LE TIRE-LAIT FONCTIONNE MAIS VOUS NE PARVENEZ PAS À EXPRIMER DU 
LAIT 
- Vos seins sont peut-être engorgés. Placez une serviette chaude sur le sein engorgé. 
- Alternez entre expression manuelle et massage doux du sein pour diminuer le gon-
flement et améliorer le drainage. Essayez de faire cela avant la séance d’expression. 
- Il est recommandé de tirer son lait toutes les 2 à 3 heures, heures de tétée comprises. 
Si vous êtes encore en soin postnatal, vous devez tirer du lait de chaque sein pendant 
15 minutes, en fonction de votre sécrétion de lait. 
- Ne tirez pas votre lait pendant plus de 30 minutes pour ne pas endommager vos seins. 
- Si vous avez de gros seins, tenez-les et massez-les doucement durant l’expression, 
pour permettre au lait de s’écouler. 

3. L’APPAREIL NE S’ALLUME PAS 
- Vérifiez que votre prise de courant fonctionne en y branchant un autre appareil élec-
trique.
- Vérifiez que la source de courant fonctionne.
- Assurez-vous que votre adaptateur secteur est correctement branché au tire-lait. 
- Si vous utilisez un adaptateur secteur et que votre tire-lait ne s’allume pas, essayez de 
le faire fonctionner sur batterie.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si l’appareil fonctionne sur 
batterie, l’adaptateur secteur est peut-être défectueux.  

4.  PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS
- Votre tire-lait électrique Lonna est un tire-lait en système fermé, conçu avec une bar-
rière pour que le lait ne pénètre pas dans la tubulure.  
- Voici quelques mesures permettant d’éviter les reflux de lait :
- Baissez le niveau d’aspiration si votre lait sort de façon assez abondante. 
- Essayez d’alléger la pression entre votre sein et le coussin en silicone (collerette sili-
cone 3D) si vous remarquez que le lait s’accumule dans le tunnel de la téterelle et ne 
s’écoule pas dans le biberon. 
- Ne remplissez pas trop le biberon. 
- Nettoyez et dégraissez les valves du coussin en silicone. 

4. PRÉCAUTIONS D’USAGE UNITÉ DE POMPAGE/BATTERIE
LITHIUM-ION 
- La batterie lithium-ion est intégrée et inamovible. Ne la démontez pas vous-même.
- Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni, car l’hôte/la batterie lithium-ion néces-
sitent un voltage spécifique.  
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- N’exposez pas l’unité motrice directement au soleil et à la chaleur. 
- Si vous n’utilisez pas le tire-lait régulièrement, rechargez-le une fois par mois.
- La réparation doit être effectuée par un service technique agréé. 

Glossaire des symboles :

Symbole Explication Symbole Explication

 Numéro de série 
du produit  Se référer au manuel

 Fabricant  Représentant autorisé dans la 
communauté européenne 

 Marquage CE  

« DEEE (Déchet d’équipement 
électrique et électronique) ». 
Les déchets doivent être traités 
conformément à la loi. 

 Pièce appliquée 
de type BF

Caractéristiques techniques

• Modèle : Lonna
• Adaptateur CA/CC : entrée 100-240v ~ 50/60Hz, sortie 10V/1.5A
• Puissance totale : 15W 
• Vitesse de stimulation : 100 cycles/min  
• Aspiration de stimulation (9 niveaux) : -0.004~-0.015Mpa (+/-0.003Mpa)
• Vitesse d’expression : 30-90 cycles/min
• Aspiration d’expression (9 niveaux) : -0.016~-0.033Mpa (+/-0.003Mpa)
• Minuteur : 30 minutes 
• Bruit : ≤60 dB(A)
• Classification : pièce appliquée de type BF ; fonctionnement continu.
• Protection contre les chocs électriques : classeII.
• Conditions de fonctionnement : 5°C à 40°C, 15 % à 90 % HR, 800hPa à 1060hPa.
• Conditions de stockage et d’expédition : -25°C à 60°C, 15 % à 93 % HR, 700hPa à 

1060hPa.
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• 

Garantie

La garantie d’un an s’applique uniquement à l’unité de pompage, à partir de la date 
d’achat, et ne concerne pas les accessoires comme le set téterelle, etc. Le fabricant 
décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés par une 
mauvaise manipulation, un usage inadapté ou une utilisation par des personnes non 
autorisées.    

Attention :
- Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets non triés, remettez-les dans 
des installations de collecte dédiées. Contactez les autorités locales pour avoir des 
informations sur les systèmes de collecte. Si les appareils électriques sont jetés dans 
des décharges, des substances dangereuses peuvent s’infiltrer dans les nappes phréa-
tiques et pénétrer dans la chaîne alimentaire, nuisant ainsi à votre santé et à votre bien-
être. 
- Mise au rebut de la batterie : Recyclez ou jetez la batterie lithium-ion conformément 
aux lois fédérales, nationales et locales. Pour prévenir les risques de feu et d’explosion, 
ne brûlez pas et n’incinérez pas la batterie.

Garantie : 
Ce produit est garanti pour une période d’1 an. Cette garantie ne couvre pas les dom-
mages causés par accident, mauvaise utilisation, abus, mauvaise maintenance, mo-
difications non autorisées, ou connexion à une mauvaise alimentation électrique. Des 
coûts de réparation s’ajouteront à de telles conditions.
En cas de panne veuillez contacter votre distributeur.

Mandataire européen :  Shanghai International
    Holding Corp.GmbH (Europe)
    Eiffestrasse 80, 20 537
    Hamburg Germany.

Fabricant :   Guangdong horigen Mother et Baby Product CO., Ltd.
    Pingnan Industrial Zone, Mianbei Street,
    Chaoyang District, 515100 Shantou, Guangdong, China
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