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1. Soft Keys - Press a key to select the option         
that appears next to it on the screen.

2. Power Button - Press once to power on.    
Press and hold to power off.

3. Power Source - Shines a green light when  
the pump is connected to AC power.

4. Pump Status 
 = Warning Alarm 
 = Notice or Caution Alarm 
 = Standby or Feeding
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Pump Overview:

Starting a feeding:
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1. Select Clear Settings.
2. Use the plus (+) and minus (-) buttons to enter the rate, then select OK.
3. When ready to begin feeding, select Start. 
4. To suspend the feeding, select Pause. 
5. To resume feeding, select Continue. 

Setting up the pump:

1. Press the Power button.
2. Load set (insert from the bottom and snap into place). 
3. Select Prime. 
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Priming the pump:

1 2 3

1. Select Prime mode.
2. If you selected Auto Prime, wait for pump to finish priming.
3. If you selected Hold to Prime, press and hold Prime Feed until fluid reaches end of tubing.

Powering down the pump:

Press and hold the Power button for 3 seconds. 

10 in. (25.4 cm)

Ensuring the correct fluid level:

Make sure the top of the fluid column is placed at 10 inches (25.4 cm) above the center of the pump rotor.

IMPORTANT:
• Before powering on, please ensure that no cassette is inserted in the pump, this could trigger an error message.
• Wait 3 minutes after pouring formula in bag before priming and running the pump.
• Wipe down the inside of the downstream sensor with a clean damp cloth on a daily basis. 



Guide de démarrage rapide
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1. Touches programmables - Appuyez sur 
une touche pour sélectionner l’option 
correspondante à l’écran.

2. Bouton de mise en marche - Appuyez une 
fois sur ce bouton pour mettre l’appareil 
sous tension. Appuyez sur ce bouton et                                                                  
maintenez-le enfoncé pour mettre hors tension.

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

4. État de la pompe 
 = Alarme d’avertissement 
 = Alarme de notification ou de mise en garde 
 = Mode Veille ou Alimentation

Aperçu de la pompe :

Lancement de l’alimentation :
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1. Sélectionnez Effacer paramètres.
2. Utilisez les touches plus (+) et moins (-) pour entrer le débit, puis sélectionnez OK.
3. Lorsque vous êtes prêt à commencer l’alimentation, sélectionnez Démarrer.
4. Pour suspendre l’alimentation, sélectionnez Pause.
5. Pour reprendre l’alimentation, sélectionnez Continuer.

Configuration de la pompe :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche.
2.    Chargez la cassette (insérez par le bas, puis enclenchez).
3. Sélectionnez Amorcer.
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Amorçage de la pompe :
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1. Sélectionnez le mode d’amorçage.
2. Si vous avez sélectionné Amorçage automatique, attendez que l’amorçage de la pompe soit terminé. 
3. Si vous avez sélectionné Appuyer pour amorcer, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée 
       jusqu’à ce que le liquide, atteigne l’extrémité de la tubulure.

Mise hors tension de la pompe :

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

10 po (25,4 cm)

Pour un niveau de liquide précis :

Assurez-vous que la ligne de liquide se situe à 10 po (25,4 cm) au-dessus du centre du rotor de la pompe.

IMPORTANT:  
• Avant de mettre la pompe en marche, veuillez vous assurer que la cassette ne soit pas insérée, il en résulterait 
   un message d’erreur.
• Attendre 3 minutes après avoir versé la formule dans le sac avant d’amorcer et de faire fonctionner la pompe.
• Il est recommandé de nettoyer la partie intérieure du capteur en aval sur une base quotidienne. 
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ALIMENTATION

Débit:

Total Fourni:

ml/hr

ml


