Mode d’emploi : Tire-lait LACTALINE® AMEDA®

I.

Démarrage de votre tire-lait
-

Branchez le câble d’alimentation sur une prise de courant standard

-

Reliez le set au Lactaline.
Attention : si vous utilisez un double pompage (2 téterelles), enfoncez les tuyaux
dans le double raccord. Dans le cas d’un simple pompage (1 téterelle), enfoncez le
tuyau dans le simple raccord, et bouchez le raccord non utilisé avec le capuchon
pour éviter un appel d’air.

-

II.

Tenez les téterelles face au sein en plaçant le mamelon au centre de la téterelle. Il est
NECESSAIRE que la téterelle soit bien en contact avec le sein.

Phase de stimulation

-

III.
-

Démarrez le tire-lait au moyen du bouton de réglage « Speed ». Pour ce faire, il vous
faut mettre les différents boutons du tire-lait comme indiqué ci-dessous :
 Le bouton de gauche « Speed », permettant de régler la cadence
d’aspiration, en position maximale.
 Le bouton de droite « Suction », permettant de régler la puissance
d’aspiration, en position minimale.
 Une LED verte s’allume pour vous signifier que l’appareil est bien en fonction.

Phase d’expression
Placer la cadence au minimum, et jouer avec le bouton « Suction » pour trouver le
maximum de votre zone de confort.

Attention : si le pompage est douloureux cela peut être dû à 2 raisons
 soit la succion est trop forte
 soit vous avez besoin d’une taille de tunnel (téterelle) différente
 une taille plus grande si votre mamelon colle ou frotte le long des parois
du tunnel de la téterelle (http://www.jelouemontirelait.com/amedateterelles-adaptables-hyginikit-34.html)
 une taille plus petite si plus de 3mm de votre aréole sont aspirés dans le
tunnel de la téterelle (http://www.jelouemontirelait.com/amedareducteur-de-teterelle-flexishield-35.html)
-

A la fin de votre phase d’expression, pour éteindre le tire-lait, il vous suffit de mettre
les boutons « Speed » et « Suction » au même niveau que les petits traits moulés
dans l’appareil, la lumière verte s’éteint alors.

Vidéo :
Assemblage du set : https://www.youtube.com/watch?v=h1Z-tNfZ_x8

