
Battery Operation 
Unplugging the pump from the AC line will automatically put the pump on battery power.
To recharge the battery, plug the pump into an AC wall outlet. Pump will automatically begin charging.

General Instructions
1. Fill or spike feeding container prior to setting up pump.
2. Turn pump on - Press Power button in lower right-hand corner.  
3. In order to achieve proper accuracy, the fluid line in the feeding set bag must be 10 inches above the 

top of the feeding pump, when initiating the feeding cycle. 
4. Select u "Keep Settings" or u "Clear Settings" (for day to day use with the same feeding regimen 
 the u "Keep Settings” option should be selected).
5. Load the cassette portion of the feeding set into the pump, following the animated instructions 
        on the screen. Insert from the bottom and snap into place.

Priming the Pump
1. Press u "Prime Pump" to access the pump priming options.
2. Press u "Auto Prime" to automatically prime the pump set. The pump will quickly prime the feed line 
 and stop the formula before reaching the end of the feeding line. 
3. Press the u "Hold To Prime" menu selections to manually top off the line. If using ENFitTM*, stop prime 

before the end of the line. This will prevent formula building up in the moat.
4. Press u "Done".

Setting the Feed Rate
1. Select u "Adjust Feed", use the “Plus”  (+) or "minus" (-) buttons to increase or decrease the rate. Press u 

"OK" when finished.  Press the u “Start” button to begin feeding. You will notice a small drop scrolling 
down the screen when running. Press u “Pause” to adjust the rate during feeding.  

Setting the Feed Rate
1. Press the u “More Options” button from the Ready to Feed screen. Press u “Dose” . Once highlighted, 

press the u “Select” button to activate the “Dose” feature. Press the u “Back” button to resume feeding, 
then press the u “Adjust Dose” button and set the maximum amount of feeding solution to be 
delivered. 

2.    If “Dose” is not available in “More Options”, contact your Medical Provider for further information. 

Pump sets should not be reused after 24 hours of initial usage.

Troubleshooting Guide

  
Symptom Probable Cause Corrections 
Feed 
Complete

Dose feeding meets the 
specified amount. Press uDONE to clear the notification.

Feed 
Incomplete Dose feeding is interrupted.

Press uResume Dose to continue feeding from the 
current pump state or press uRestart Dose if you are 
beginning a new, full feeding regimen. 

Pump 
Inactive

This will appear if the pump 
has been without input for 
more than 10 minutes.

Press uContinue to return to the previous screen. If the 
error cannot be resolved, press and HOLD the uPower 
Button for 3 seconds to stop operation of the pump 
and put a different pump into service.

Rotor 
Stuck 

There is an unusual amount 
of resistance to the rotation 
of the rotor.

If cleaning of the rotor and rotor shaft does not resolve 
this error, press and HOLD the uPower Button for 
3 seconds to stop operation of the pump and put a 
different pump into service.

Cassette 
Dislodged Or 
Cassette Error

Appears if the cassette is not 
properly loaded in the pump 
set loading area.

Reload the cassette to ensure the correct positioning.  
If the error cannot be resolved, load a new pump set, 
prime it, and press uContinue to restart the feeding. If 
the error cannot be resolved, press and HOLD 
the uPower Button for 3 seconds to stop operation of 
the pump and put a different pump into service.

Supply Tube 
Blocked

Appears if there is a blockage, 
obstruction, or kinked tubing 
between the feeding bag and 
the pump. 

Check the tubing between the bag and the pump. If the 
tube cannot be cleared, remove the blocked pump set 
and load a new pump set onto the pump. If the error still 
cannot be resolved, press and HOLD the uPower Button 
for 3 seconds to stop operation of the pump and put a 
different pump into service.

Feed Bag 
Empty 

Appears when the bag is empty or 
large amounts of foam or bubbles 
are in the feeding solution

If the bag is empty, re-fill the bag as required.  If the bag still 
contains feeding solution, remove cassette and check the 
bag side tubing for excessive foam or bubbles. Clear bubbles 
from line and reload the feeding set or replace with a new 
feeding set. If the error still cannot be resolved, press and 
HOLD the uPower Button for 3 seconds to stop operation of 
the pump and put a different pump into service.
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Pump Status
Red=Warning Alarm
Yellow=Notice or Caution Alarm
Green=Standby or Feeding

Power Button 
Press ONCE to power on. 
Press and HOLD to power off

Power Source  
Shines a green light when pump  
is connected to AC power

Soft Keys 
Press a key to select the 
option that appears next  
to it on the screens



Guide de dépannage

  
Symptôme Cause probable Dépannage
Alimentation 
terminée

La dose correspond 
à la quantité indiquée. Appuyez sur uTERMINÉ pour effacer le message.

Alimentation 
incomplète

L'alimentation a été 
interrompue.

Appuyez sur uReprendre Dose pour poursuivre 
l’alimentation au moyen de la pompe actuelle ou appuyez 
sur uRedémarrer Dose si vous commencez un nouveau 
régime d’alimentation complet.

Pompe inactive
L'écran affiche ce message si la 
pompe est inactive depuis plus de 
10 minutes.

Appuyez sur uContinuer pour retourner à l’écran 
précédent. Si l’erreur persiste, appuyez sur le Bouton de 
mise en marche et maintenez-le uENFONCÉ pendant 3 
secondes pour interrompre le fonctionnement de la pompe 
et installez une nouvelle pompe.

Rotor coincé
L'écran affiche ce message lorsque 
la pompe détecte une résistance 
anormale dans la rotation du rotor.

Si l’erreur persiste après avoir nettoyé le rotor et l’arbre 
du rotor, appuyez sur le Bouton de mise en marche et 
maintenez-le uENFONCÉ pendant 3 secondes pour 
interrompre le fonctionnement de la pompe et installez 
une nouvelle pompe.

Glissement de 
la cassette ou 
Erreur de 
cassette 

L'écran affiche ce message lorsque 
la cassette est mal chargée dans la 
zone de chargement.

Chargez la cassette de nouveau pour en assurer le bon 
positionnement. Si l’erreur persiste, chargez une nouvelle 
tubulure, amorcez la pompe et appuyez sur uContinuer 
pour reprendre l’alimentation. Si l’erreur persiste, appuyez sur 
le Bouton de mise en marche et maintenez-le uENFONCÉ 
pendant 3 secondes pour interrompre le fonctionnement de 
la pompe et installez une nouvelle pompe.

Tube 
d'alimentation 
obstrué

Ce message s'affiche en cas de 
blocage, d'obstruction ou de 
torsion entre le sac 
d'alimentation et la pompe. 

Vérifiez le tube reliant le sac et la pompe. Si le tube ne peut 
être débloqué, retirez la tubulure bloquée et insérez-en une 
nouvelle dans la pompe. Si l’erreur persiste, appuyez sur le 
Bouton de mise en marche et maintenez-le uENFONCÉ 
pendant 3 secondes pour interrompre le fonctionnement de 
la pompe et installez une nouvelle pompe.

Sac 
d'alimentation 
vide 

L'écran affiche ce message si le sac 
est vide ou si la solution contient une 
grande quantité de mousse ou de 
bulles.

Si le sac est vide, remplissez-le au besoin. Si le sac contient 
toujours de la solution alimentaire, retirez la cassette et vérifiez 
les tubes latéraux du sac pour vous assurer qu’il n’y a pas une 
présence excessive de mousse ou de bulles. Éliminez les bulles de 
la tubulure d’alimentation, puis remettez la tubulure en place ou 
remplacez-la. Si l’erreur persiste, appuyez sur le Bouton de mise 
en marche et maintenez-le uENFONCÉ pendant 3 secondes 
pour interrompre le fonctionnement de la pompe et installez une 
nouvelle pompe.
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État de la pompe
Rouge=Alarme d’avertissement
Jaune=Alarme de notification 
              ou de mise en garde
Vert=Mode Veille ou Alimentation

Bouton de mise en marche
Appuyez UNE FOIS pour mettre sous 
tension. Maintenez ENFONCÉ pour 
mettre hors tension

Source d’alimentation 
Voyant vert allumé lorsque la pompe est reliée à 
une source d’alimentation c.a.

Touches programmables
Appuyez sur une touche pour 
sélectionner l’option 
correspondante à l’écran

Fonctionnement de la batterie 
En débranchant la pompe du courant c.a., la pompe sera automatiquement alimentée par batterie. Pour 
recharger la batterie, branchez la pompe dans une prise murale. La batterie de la pompe se rechargera 
automatiquement.

Directives générales
1. Remplissez ou perforez le sac d’alimentation avant de mettre la pompe sous tension.
2. Mettez la pompe sous tension – Appuyez sur le bouton de mise en marche.
3. Pour un maximum de précision, la ligne de liquide du sac d’alimentation doit être 10 po au-dessus de la 

partie supérieure de la pompe au moment d’amorcer l’alimentation.
4. Sélectionner u « Conserver paramètres » ou u « Effacer paramètres » (pour l’emploi quotidien du même 

régime d’alimentation, vous devez sélectionner l’option u « Conserver les paramètres » ) 
5. Chargez la cassette (composante de la tubulure d’alimentation) dans la pompe en suivant les directives 

animées à l’écran. Insérez la partie inférieure d’abord, puis enclenchez.

Amorcer la pompe
1. Appuyer sur u « Amorcer pompe » pour accéder aux options d’amorçage.
2. Appuyer sur u « Amorçage auto. » pour amorcer automatiquement la pompe. La pompe amorcera 

rapidement la ligne d’alimentation et arrêtera la solution avant qu’elle n’atteigne l’extrémité de la ligne 
d’alimentation. 

3. Appuyer sur u « Appuyer pour amorcer » à partir du menu pour compléter l’amorçage manuellement. 
 Si une connexion ENFitMC* est utilisée arrêtez l’amorce avant d’arriver à l’extrémité de la tubulure pour éviter 

l’accumulation de solution de gavage dans la cavité.
4. Appuyer sur u « Terminé ».

Régler le débit d’alimentation
1. Appuyez sur u« Régler le débit ». Appuyez sur la touche « plus » (+) ou « moins » (–) pour augmenter ou 

diminuer le débit. Appuyez sur u« OK » lorsque vous avez terminé. Appuyez sur la touche 
        u« Démarrer » pour commencer l’alimentation. Lorsque la pompe est en marche, vous verrez une 
        petite goutte défiler à l’écran. Appuyez sur u« Pause » pour ajuster le débit pendant l’alimentation.  

Régler la dose d’alimentation
1. Appuyez sur u« Plus d’options » à partir de l’écran Prêt pour l’alimentation. Appuyez sur u« Dose ». 
     Une fois la fonction mise en surbrillance, appuyez sur u« Sélectionner » pour l’activer. Appuyez sur u
 « Retour » pour reprendre l’alimentation, puis appuyez sur u« Ajuster la dose » et réglez la quantité 
     maximale de solution d’alimentation à administrer. 
2. Si la fonction « Dose » n’est pas offerte dans « Plus d’options », communiquez avec votre fournisseur pour 

obtenir de plus amples renseignements.

Les tubulures ne doivent pas être utilisées plus de 24 heures.

Mode d’emploi pour « Alimentation seulement »


