
Follow proper procedures for filling or spiking feed container. Press power button in lower 
right-hand corner to turn pump on.

Hang Height Instructions for UseSet Loading Instructions for Use

Enteral Feeding PumpKangaroo™ ePump

Loading and Height Instructions 
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Grasp thumb tab on valve and 
insert ring retainer directly into 
left pocket. Press down on thumb 
tab to ensure valve is fully seated. 
Thumb tab must align with white 
line on left.

18 in.
46 cm

Grasp black ring retainer, gently 
wrap tubing around rotor, insert 
retainer directly into right pocket. 

DO NOT OVERSTRETCH TUBING.

Once the feeding set is loaded, 
close the blue door. The pump is 
now ready for normal operation.

In order to achieve proper accuracy 
the bottom of the feeding set 
container must be 18 in. (46 cm) 
above the top of the feeding pump.



Suivre la procédure requise pour remplir ou percer le contenant d’alimentation. Appuyer sur le 
bouton situé dans le coin inférieur droit pour mettre la pompe sous tension.

Mode d’emploi – Hauteur de suspension requiseMode d’emploi – Chargement de la tubulure

Instructions de chargement et de hauteur

Saisir la valve par la languette et 
insérer l’anneau directement dans 
le logement de gauche. Appuyer 
sur la languette vers le bas pour 
s’assurer que la valve est bien 
en place. La languette doit être 
alignée avec la ligne surélevée à 
gauche.

18 po
(46 cm)

Saisir l’anneau de retenue noir, passer 
délicatement la tubulure autour du rotor 
puis insérer l’anneau directement dans 
le logement de droite. 

ÉVITER DE TROP ÉTIRER LA TUBULURE. 

Une fois la tubulure d’alimentation 
chargée, refermer la porte. La pompe 
est prête à fonctionner normalement.

Afin d’obtenir la précision désirée, 
le sac d’alimentation doit être 
placé 18 po (46 cm) au-dessus de 
la partie supérieure de la pompe 
d’alimentation.

pompe d’alimentation entéraleKangaroo
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