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Quick Reference Guide 

Loading and Rinsing of the Kangaroo™ ePump
Enteral Feeding Pump 

Quick Reference Guide

A. Feed and flush valve assembly
B. Feed only valve assembly
C. Distal end of feeding set
D. Pump

Proper Rinsing of Feeding Set

Proper Loading and Unloading of Feeding Pump

Grasp thumb tab on valve 
and insert firmly into left 
pocket, ensure valve is fully 
seated. Tab should align 
with raised white line on left.

Grasp black ring retainer, 
gently wrap tubing around 
rotor and insert retainer 
directly into right pocket. 
Do not overstretch tubing.

To properly unload a pump 
set, power the pump off 
and wait 10 seconds before 
removing the feeding set.

18 in.
(46 cm)

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

CAUTION – if set is 
removed from the pump 
while in operation, it 
may damage the set and 
prevent use, and will 
negatively impact the 
system accuracy.

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

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

Power the pump on. Select 
“Keep Settings” to continue 
with previous setting or 
“Clear Settings” to start 
programming new pump 
settings.

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

Press and hold the 
“Hold to Prime” button 
until only clean water 
flows through the tubing. 
Once the rotor starts this, 
it takes between 1 and 2 
minutes.

Empty bag of water. Prime 
to remove any remaining 
water out of the feeding set.

  CAUTION – To achieve 
proper accuracy, the bottom 
of the feeding set bag must 
be 18 in. (46 cm) above the 
top of the feeding pump.
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For additional operations and information, see the Operating Manual for the programmable 
Kangaroo™ ePump Enteral Feed and Flush pump.
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Guide de référence rapide

Chargement et rinçage de la KangarooMC ePump 
pompe d’alimentation entérale 

Guide de référence rapide

A. Ensemble d’alimentation et de rinçage 
B. Ensemble de valve d’alimentation seulement 
C. Extrémité distale de la tubulure d’alimentation 
D. Pompe

Rinçage appropriés de la tubulure d’alimentation

Chargement et déchargement appropriés de la pompe

Saisir la valve par la languette 
et l’insérer fermement 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.

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.

Pour décharger correctement 
une tubulure, mettre la pompe 
hors tension et attendre 10 
secondes avant de retirer 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.

ATTENTION – Le fait de retirer 
la tubulure de la pompe peut 
l’endommager et la rendre 
inutilisable et peut également 
affecter négativement la 
précision du système.

Vider le 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. 
Sélectionner « Conserver 
paramètres » pour continuer 
d’utiliser les réglages 
précédents ou « Effacer 
paramètres » pour programmer 
de nouveaux réglages.

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

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.

ATTENTION – 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.
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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 ePump.
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