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Quick Reference Guide 

Rinsing of the Kangaroo™ Connect 
Enteral Feeding Pump 

Quick Reference Guide

A. Pump
B. Feeding bag set
C. Distal end of feeding set

Proper Rinsing of Feeding Set

Disconnect feeding set 
from patient before rinsing. 
The feeding set must 
remain loaded during the 
rinsing procedure.

Empty contents of feeding 
bag.

Fill the feeding bag with 
water to approximately 
half of the total capacity. 
Properly seal the bag and 
shake for 5 to 10 seconds.

Empty the feeding bag 
and repeat the last step 
until the bag contains 
clean water. 

Power the pump on.

Press the “Prime” button to 
enter the “Prime” screen.

Select “Hold to Prime”. Press and hold the “Hold 
to Prime” button until only 
clean water flows through 
the tubing. 

Empty bag of water. Prime 
to remove any remaining 
water out of the feeding set.
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For additional operations and information, see the Operating Manual for the programmable 
Kangaroo™ Connect Enteral Feed and Flush pump.
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Guide de référence rapide

Rinçage de la KangarooMC Connect pompe 
d’alimentation entérale 

Guide de référence rapide

A. Pompe
B. Tubulure d’alimentation à fiche perforante 
C. Extrémité distale de la tubulure d’alimentation 

Rinçage appropriés de la tubulure d’alimentation

Débrancher la tubulure 
d’alimentation du patient 
avant de procéder au 
rinçage. La tubulure 
d’alimentation doit 
rester chargée durant la 
procédure de rinçage.

Videz le contenu du sac. Remplir environ la moitié 
du sac d’eau. Sceller 
correctement le sac et 
agiter pendant 5 à 10 
secondes.

Vider le sac d’alimentation 
et répéter la dernière 
étape jusqu’à ce que le sac 
contienne uniquement de 
l’eau claire.

Mettre la pompe sous 
tension. 

Appuyer sur « Amorcer 
pompe » pour accéder à 
l’écran d’amorçage de la 
pompe.

Sélectionner « Appuyer 
pour amorcer ». 

Appuyer sur « Maintenir 
pour amorcer rinç. » et 
tenir le bouton enfoncé 
jusqu’à ce que de l’eau 
claire circule dans la 
tubulure. Une fois le rotor 
en marche, la procédure 
prend 1 à 2 minutes.

Vider le sac d’eau. Amorcer 
la pompe pour expulser 
tout résidu d’eau dans la 
tubulure.
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Pour plus de fonctionnalités et d’information, consulter le Manuel d’utilisation de la pompe d’alimentation et de 
rinçage programmable KangarooMC Connect.
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