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1. Important Safeguards
When using electrical products, especially when children are present, basic safety
precautions should always be followed.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.
The defined signal words identify all instructions that are important to safety. Failure to observe
these instructions can lead to injury or damage to the breast pump or yourself. When used in
conjunction with the following words, the defined signal words stand for:

WARNING Can lead to serious injury or death.
CAUTION Can lead to minor injury.
NOTE Can lead to material damage.
T

TIP

Useful or important information that is not related to safety.

WARNING: To avoid fire, electrocution, or serious burns:
•	This is a single-user product. Use by more than one person may present a health risk and voids the
warranty.
•	Always unplug electrical product immediately after use.
•	Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
• The breast pump and accessories are not heat-resistant: keep away from heated surfaces or open
flames.
• Do not use near flammable materials.
• The breast pump should never be left unattended when plugged into a power source.
•	Never operate an electrical device if it has a damaged cord or plug, is not working properly, or if it
has been dropped or damaged. If damage is found, immediately discontinue use and call Medela
Customer Service at 1-800-435-8316.
• Do not use an electrical outlet device that has been exposed to water or other liquids including:
- Do not use while bathing or showering.
- Never place or drop into water or other liquids.
- Do not run water over breast pump.
- If a device has been exposed to water or other liquids, do not touch, unplug the device from
electrical outlet, turn off and contact manufacturer.
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WARNING: To avoid health risk and reduce the risk of injury:
•	This device cannot be serviced or repaired. Do not repair yourself. Do not modify the device.
• Never use a damaged device. Replace damaged or worn parts.
• Use only the power adaptor that comes with the breast pump.
• Use the breast pump only for its intended use as described in this manual.
• Do not use the breast pump while sleeping or overly drowsy.
• Do not use Sonata breast pump while operating a moving vehicle.
• Inspect all appropriate pump components before each use.
• If tubing becomes moldy, discontinue use and replace tubing.
• Pumping can induce labor. Do not pump until after giving birth. If you become pregnant while
breastfeeding or breast pumping, consult with a licensed healthcare professional before continuing.
• If infected with Hepatitis B, Hepatitis C, or Human Immunodeficiency Virus (HIV), pumping
breast milk will not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through
your breast milk.
• Do not microwave or boil breast milk. Microwaving can cause severe burns to baby’s mouth
from hot spots that develop in the milk during microwaving. (Microwaving can also change the
composition of breast milk.)
• Clean and sanitize all parts that come into contact with your breast and breast milk prior to
first use.
• Wash all parts that come into contact with your breast and breast milk after every use.
• Only use Medela recommended parts with your Sonata Breast Pump.
• Close supervision is necessary when the breast pump or accessories are used in the
vicinity of children.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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1. Important Safeguards (cont.)
CAUTION: Can lead to minor injury:
• Portable and mobile radio frequency communications equipment can affect the breast pump.
• Make sure the voltage of the power adaptor is compatible with the power source.
• Wash hands thoroughly with soap and water before touching breast pump, kit and breasts, and
avoid touching the inside of bottles or lids.
• Separate and wash all parts that are exposed to breast milk immediately after use. This will help
remove breast milk residue and prevent growth of bacteria.
• Always inspect breast shields, connectors, valves, membranes, bottles, lids, and tubing prior to
use for cleanliness. Contact Medela Customer Service if cleaning does not resolve the issue.
• Only use drinking-quality tap or bottled water for cleaning your breast pump and parts.
• Do not store wet or damp parts as mold may develop.
• Do not run pump with wet tubing. Doing so may damage the breast pump.
• If you are experiencing discomfort at the base of the nipple due to rubbing of your breast tissue
against the breast shield tunnel, use of a lubricant such as Tender Care Lanolin may be beneficial.
For assistance with correct breast shield sizing and comfort please visit
www.medela.ca or see a lactation consultant/breastfeeding specialist.
• Contact your health care professional or breastfeeding specialist if you can express only minimal
or no milk or if expression is painful.
• While some discomfort may be felt when first using a breast pump, using a breast pump
should not cause pain. For assistance with correct breast shield sizing and comfort please visit
www.medela.ca or see a lactation consultant / breastfeeding specialist.
• Do not try to express with vacuum that is too high and uncomfortable (painful). The pain, along
with potential breast and nipple trauma, may decrease milk output.
• If pumping is uncomfortable or causing pain, turn the unit off, break the seal between the breast
and the breast shield with your finger and remove the breast shield from your breast.
• Make sure tubing is not kinked or pinched while pumping.
• Do not hold the pump kit by the bottle. This can lead to blockage of the milk ducts and
engorgement.
• The breast pump uses Bluetooth® technology. Please follow your air carrier rules for the use of
Portable Electronic Devices when flying with your breast pump.
• Using a breast pump on an aircraft is not recommended. The cabin pressure may affect the breast
pumps performance.

Note
• Plastic bottles and parts become brittle when frozen and may break when dropped.
• Bottles and parts may become damaged if mishandled (e.g., dropped, over-tightened,
or knocked over).
• Take appropriate care in handling bottles and components.
• Do not use the breast milk if bottles or components become damaged.
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Indications for use
The Sonata Breast Pump is a powered breast pump to be used by lactating women to
express and collect milk from their breast. The Sonata Breast Pump is a single user device.

Contraindications for use
There are no known contraindications for use with this product.

T

Tip

It is best to wait until your breast milk routine is established (approximately 4 weeks)
before expressing breast milk, unless otherwise advised by your healthcare professional.
If you have medical reasons or other needs for exclusively pumping, it is recommended
that you use a hospital-grade (multi-user) breast pump such as the Medela Symphony®
Breast Pump. To learn more, visit www.medela.ca/breastfeeding.

Product Description
This breast pump is a personal-use electric breast pump that includes 2-Phase
Expression® technology and is capable of single and double pumping.
The operating life of this breast pump is defined to be approximately three 15-minute
sessions per day, for one year. The operating life for the breast pump kit is 6 months.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS.
THIS IS A SINGLE-USER PRODUCT.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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2. Product Description
2x Breast Shield
Assemblies
Replacement 101033987

2x Connector Caps
Item 8007282

2x PersonalFit
Breast Shields
(24 mm)
Applied Part

2x Membranes
Item 8207086
Replacement 101033971

For other breast shield sizes,
see Section 8
Replacement 27073 (24 mm)

2x Connector
Bodies
Item 101033253

1x Tubing
Item 8007278
Replacement 101033987

Short Tubing
(connects to breast
shield assemblies)

Tubing Holder

2x Valves
Item 6007151

Long Tubing
(connects to
breast pump)

AUTHENTIC
medela spare parts

Quality & performance
you can trust
8

Medela reserves the right to substitute any component or
accessory with a replacement of equivalent performance.

Tubing and kit components are only for use with Sonata Breast Pumps. If damaged,
replace immediately. Your breast pump performance may be compromised.

Sonata
Item 101033900

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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3. Getting Started
Note
It is important for you to do the following before using for the first time:
1. Separate all parts that are exposed to the breast or breast milk prior to cleaning.
2. Clean - see Section 5.

Parts to clean
Separate all parts that are exposed to
the breast and breast milk prior to cleaning.

Use your thumb to
separate the connector
cap and body.

Pull down on valve
to remove from
connector body.
Do not rotate.
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4. Cleaning Overview
Washing and sanitizing are two different activities. They must be done separately to protect
you, your baby and the performance of your breast pump.
Wash – To clean the surfaces of the parts by physically removing contamination.
Sanitize – To kill living organisms, such as bacteria or viruses, that may be present on the
surfaces of the parts.

When to Wash

Breast
Shields

Breast
Pump
Kit

Bottles
& Lids

Before 1st use

3 wash
3 sanitize

3 wash
3 sanitize

3 wash
3 sanitize

After each use

3 wash

3 wash

3 wash

Once per day

3 sanitize

3 sanitize

3 sanitize

When to Wash

Tubing

As needed

3 wash only if dirty or
milk is present

Breast
Pump

sonata

3 wipe with clean,
damp cloth

Carry
Bag

3 wipe with clean,
damp cloth

Detailed cleaning instructions on pages 12-15:
• Wash – Section 5
• Sanitize – Section 5
• Tubing care – Section 6

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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5. Cleaning Instructions
1. Disassemble

Supplies needed:
• Mild dish soap or Medela Quick
Clean Breast Milk Removal Soap
• Clean dish towel or soft brush
• Clean sink or bowl
• Drinking-quality water
• Tongs
• Clean pot for boiling water
Parts to wash or sanitize:
•
•
•
•
•
•
•

Breast shields
Breast milk bottles
Lids
Connector bodies
Valves
Membranes
Connector caps

Caution
• Separate and wash all parts that are 		
exposed to breast milk immediately after
use. This will help to remove breast milk 		
residue and prevent growth of bacteria.
• Only use drinking-quality tap or bottled 		
water for cleaning.
• When cleaning the valves do not use small
objects such as brushes. Be careful not to
puncture. Do not store wet or damp parts.

Separate parts
for washing.

Note
• Take care not to damage parts of the
breast pump kit during cleaning.
• Store the breast pump kit in a clean bag/
container until next use.
• Wash hands thoroughly.
• If you notice a white residue on your 			
breast pump parts after boiling, your
water may have a high mineral content. 			
Remove residue by wiping parts with a 			
clean cloth and allow to air dry.
• Distilled water is recommended when 			
boiling parts to prevent substantial 			
mineral build-up over time, which may 			
compromise your parts.
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T

Tip

				
• If using the dishwasher, parts may 		
become discolored. This will not impact
part function.
• Tubing should only be washed if dirty or
milk is present.
See Section 6 for more details.

2. Wash
Before first use and after each use
Sink

3. Sanitize
Before first use and once per day
Stovetop

5

10

minutes

Step 1 – Rinse all separated parts that
touch the breast and breast 		
milk in cool water to remove 		
breast milk residue.
Step 2 – Soak in warm soapy water for
5 minutes, then wash and rinse.
Step 3 – Allow parts to air dry. Store 		
dry parts in a cool place 		
when not in use. Do not
store wet or damp parts.

Step 1 – Fill pot with water to cover all
parts. Bring to a boil.
Step 2 – Place parts in boiling water for
10 minutes.
Step 3 – Allow parts to air dry. Store 		
dry parts in a cool place 		
when not in use. Do not
store wet or damp parts.

OR
Dishwasher

minutes

OR
Microwave

steam vent / pour spout

quick clean
micro-steam bag
thoroughly disinfects most breastpump
accessories, bottles, nipples, pacifiers,
and cups

quick clean
bag
micro-steam

quick clean
bag
micro-steam

steam cleaning kills 99.9% of most
harmful bacteria and germs
works in approximately 3 minutes
20 uses per bag
This bag will hold:

-2 breastshields and valve membranes or
-2 5oz (150ml) breastmilk bottles and caps, or
-2 - 8oz (250ml) breastmilk bottles and caps

Step 1 – Wash all separated parts by 		
using the top rack of your 		
dishwasher.
Step 2 – Place parts on a clean surface
and/or towel. Allow parts to air
dry. Store dry parts in a cool
place when not in use. Do not
store wet or damp parts.

STEAM CLEAN YOUR
EVERY USE

ACCESSORIES AFTER

Step 1 – Use Medela's Quick Clean 		
Micro-Steam bags.
Sold separately (Follow 		
instructions as provided on bag)
Step 2 – Place parts on a clean surface
and/or towel. Allow parts to air
dry. Store dry parts in a cool
place when not in use. Do not
store wet or damp parts.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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6. Breast Pump Tubing Care
Supplies needed:
• Mild dish soap
• Clean dish towel
• Clean sink or bowl

6. Tubing care
• Tubing does not need to be washed
before first use.
• Inspect tubing after each pumping 		
session.

• Drinking-quality water

Caution
Parts needed:
• Tubing
• Breast pump

T

Tip

				
• Tubing should only be washed
if dirty or milk is present. Follow
instructions in Section 6.

• There is no need to clean tubing
if condensation inside the tube
is from previous washings or
atmospheric conditions. Follow
drying instructions in Section 6.
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• Do not store wet or damp parts as mold may
develop.
• If tubing becomes moldy, discontinue use and
replace tubing. To find replacement parts visit
www.medelastore.ca
• Do not use breast pump with wet tubing;
doing so will cause damage to your breast
pump.
• Personal use breast pumps are approved
by the FDA and Health Canada as single
user medical devices. For health and
performance reasons, these medical
devices and all spare parts are not
intended to be used by multiple users.

To properly clean your tubing
1

2

sonata

Turn off
breast pump and unplug
from power source.

To remove tubing from the breast
pump, grab the tube adaptor and pull
directly from the tubing port. Do not
wiggle or pull tubing at an angle.

Washing tubing
3

4

Remove tubing from breast shield.

• Rinse tubing in cool water.
• Wash tubing in warm, soapy water.
• Rinse tubing with clear water.
• Shake out water droplets.
• Hang to air dry.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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7. Assembling Your Breast Pump
Parts Needed:

1

• Tubing
• Breast pump
• Breast shields
• Breast milk bottles
• Lids
• Connector bodies
• Valves
• Membranes
• Connector caps

T

Tip

				
• Only use Authentic Medela Spare
Parts. See Section 2 for details.

T

Tip

				
Wash hands thoroughly with soap
and water before touching breast pump,
breast pump kit and breasts. Avoid
touching the inside of containers
and lids.

4

• Check breast pump kit components
for wear or damage before use.
Replace if necessary.
• Always inspect all parts prior to use
for cleanliness. If dirty, see
Section 5.
• To prevent damage to the breast
pump all components must be
completely dry before use.

Using the two legs as guides, insert the
connector body onto the valve.

7

Insert short tubing into the
connector cap until snug.

16

2

3
Snap

• Carefully insert the (dark yellow) 		
membrane into the top of the
connector body.
• The membrane must be secure for 		
correct assembly.

5

Press the connector cap onto the
connector body. It will snap closed.

6

Fasten the bottle onto the complete
breast shield assembly.

Push breast shield onto the
connector body.

8
sonat

a

sonata

Insert the long tubing end into the
breast pump as far as it will go.

Accurately assembled system.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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Nipple

8. Breast Shield Sizing
1. Medela’s P
 ersonalFit sizing

Areola

Pumping should not hurt. For maximum comfort and pumping efficiency, Medela offers five breast
shield sizes.

21

24

mm

mm

27

30

mm

mm

36

mm

Nipple

Visit MedelaBreastshields.com to view the full guide to help you determine your optimal size based
on your nipple diameter.
Nipple

2. Test your breast shield size

1. Start with the 24 mm that came with your pump, or the size determined by measuring.
Areola
2. Center nipple and gently hold breast shield against your breast.
Areola
3. Adjust for Maximum Comfort Vacuum,
to achieve optimum suction level.
4. Refer to images while pumping in expression.
Correct Fit

Too Small

Too Large

Nipple

Nipple

Nipple

Areola

Areola
Areola

• Nipple rubs along
side of tunnel

• Nipple is centered
and moves freely

• Try a larger size

• Nipple and excessive
areola are pulled into
the tunnel
• Try a smaller size

Nipple

3. Should you try a new size?

• Does your nipple rub sides of tunnel, to the point of causing discomfort?
• Do you see excessive areola being pulled into tunnel?
Nipple
• Do you see any redness?
• Is your nipple or areola turning white?
• Do you feel unexpressed milk after pumping?
Areola

If you answered “YES” to any of these questions,
Areolaconsider trying a new size by following the
measuring instructions above.
If you are still unsure if you selected the correct size, see a lactation consultant, breastfeeding
specialist, or visit MedelaBreastshields.com for assistance in choosing the right size breast shield.

Caution

Nipple

• While some discomfort may be felt when first using a breast pump, using a breast pump
should not cause pain. If you are unsure about breast shield sizing, please contact a health
Areola
care professional
or breastfeeding specialist who can help you get a proper fit.
•	
If you are experiencing discomfort at the base of the nipple due to rubbing of your breast
tissue against the breast shield tunnel, use of a lubricant such as Tender Care Lanolin may
be beneficial.
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9. Storing Breast Milk
Storing Breast Milk in a Medela Cooler Bag
• Your Medela cooler bag requires one Medela frozen contoured ice pack. Up to four 5 oz.
bottles of breast milk will stay cool for up to 10 hours in a room temperature environment
inside your pump bag. Up to four 5oz bottles of breast milk will stay cool for up to 8 hours
in a room temperature environment, inside the cooler, stored outside of the pump bag.
• 	As soon as you are finished pumping, place the breast milk bottle or breast milk storage
bag in the cooler bag with the ice pack.
• 	Transfer breast milk bottles or breast milk storage bags to the refrigerator or freezer once
you are home.

Freshly Expressed Breast Milk Storage Guidelines
(For Healthy Term Babies)

Room
Temperature

Cooler with
Ice Pack

Refrigerator

Freezer

4–6 hours
at 66–78 °F
(19–26 °C)

24 hours
at 59 °F
(15 °C)

3–8 days
at 39 °F
or lower
(4 °C)

6–12
months
0–-4 °F
(-18–-20 °C)

References: www.medela.ca/breastfeeding

Note
If ice pack is frozen solid, it will safely cool your breast milk for up to 10 hours in a room
temperature environment inside your pump bag.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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10. Preparing & Feeding Breast Milk
Preparing Breast Milk
Caution
•	Do not thaw frozen breast milk in a microwave or in a pan of boiling water.
• Do not microwave breast milk. Microwaving can cause severe burns to baby’s mouth from
hot spots that develop in the milk during microwaving. (Microwaving can also change the
composition of breast milk.)

• Thaw breast milk overnight in the refrigerator. Thawed breast milk is safe in the
refrigerator for 24 hours. Do not refreeze thawed breast milk.
• Quickly thaw breast milk by holding the bottle or bag under warm running water.
• Place the sealed bottle or bag in a bowl of warm water for 20-minutes to bring it to
body temperature.
• If you are adding expressed breast milk to a container of already frozen breast milk,
make sure to add a lesser amount than the already frozen amount.

Feeding Breast Milk
It is recommended that breastfeeding is well established prior to bottle feeding your baby.
• Always inspect the bottle, nipple and other components immediately before and after each
use. If nipple appears cracked or torn, discontinue use immediately.
• To prevent possible choking hazard, test strength of nipple by pulling on the tip of it.
• Do not attempt to enlarge the nipple hole.
• Infants must not be bottle fed without adult supervision.
• Nipple should not be used as a pacifier.

For additional breast milk collection & storage information, please visit
www.medela.ca/breastfeeding
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11. Troubleshooting
If there is low or no
suction

• Check that all of the breast pump and kit connections are secure.
• Disassemble the double-pumping kit and check that all pieces are clean and
not damaged.
• Assemble the pump set as directed in Section 7.
• While pumping, make sure the breast shields form a complete seal around the
breast.
• When single pumping, check that the unused end is correctly stored in the tubing
holder.
• If suction does not improve after following these steps, contact Medela Customer
Service at 1-800-435-8316.

If there is a breast milk
overflow

• Turn off the breast pump and unplug the power cord from the electrical outlet.
• Use a damp (not wet) cloth to wipe the breast pump.
• If there is milk in the tubing: Remove tubing from the pump unit as well as breast
shield assembly. Clean as directed in Section 6.
• When all components are dry, reassemble.

No “let-down" or breast
milk expression

• Ensure your breast pump kit is assembled correctly and suction is available.
• Relax and take a 10-15 minute break if let-down is not achieved after two
consecutive pumping sessions.
• Consult with a health care or lactation professional if expression does not occur.

Air leak alert

There is an air leak in your system and vacuum is not operating at optimal
performance. During this time, the breast pump will continue to run, but an alert
icon will appear on the display and a chime will sound every 30 seconds until the
correction has been made.
• Verify that the kit connections are properly assembled.
• Make sure the breast shields are secure to your breasts.
• Check that the tubing connection between the breast pump and kit is secure.
• If you still have issues after following these steps, please call
Medela Customer Service at 1-800-435-8316 for further assistance.
There is no need to turn off your breast pump. The alert
icon will disappear
once your breast pump detects that the error has been fixed. In order to do this,
the breast pump must be running.

If you have not resolved the problem with your breast pump or you have further questions,
please contact Medela Customer Service at 1-800-435-8316 or fill out the Contact Us form at
www.medela.ca

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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12. Disposal
Disposal

The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed
of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your
waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of
waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your
waste equipment of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural
resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the
environment. for more information about where you can drop off your waste for recycling,
please contact your local authority, or where you purchased your product.
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13. Supplemental Information
Supplemental Information
Following are some common breastfeeding-related conditions. If you experience any of these
symptoms, contact a healthcare professional or lactation professional.
Symptom

Potential Causes

Engorgement

Breasts are hard and uncomfortable, possibly Milk not draining properly from breast.
with reddened areas.
Milk can drain back into the tissue
causing areas to swell and become
tender.

Blocked/Plugged
Ducts

Area of breast will look reddened and may be
tender to touch.

Mastitis

Often follows engorgement but can just occur A bacterial infection in the breast tissue
suddenly. The initial symptoms are similar
which is often accompanied by cracked
to flu – fatigue, headache and muscle aches, nipples.
fever and localized breast tenderness. It
can be in one or both breasts and needs
immediate treatment.

Milk not being drained from a specific
duct. The area becomes "clogged" up
and milk is then prevented from flowing.

A Healthcare Professional or Lactation Professional can give you guidance in breastfeeding your baby and using
a breast pump. Their guidance is valuable in terms of the lifetime of health benefits for both you and your baby.
A listing of lactation professionals are available at www.medela.ca or calling 1-800-435-8316

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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14. Warranty
This product is warranted by Medela Canada Inc., to the original retail purchaser to be free
from defects in material and workmanship for the period of 90 days for parts and accessories
from the date of purchase. Warranty can only be claimed in the country of purchase. In the
event of defect, at Medela's option, Medela will replace this product, without charge for such
replacement parts. Purchaser shall bear all expense for returning this product to Medela. This
warranty does not apply to any product used commercially or which has been subjected to
misuse, abuse or alteration.
ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO A DURATION OF 3 YEARS FROM DATE OF
PURCHASE. SOME AREAS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS
WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER
RIGHTS WHICH VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE OR IN YOUR COUNTRY.
Before you make a claim under this warranty, it may save time and expense to call Medela
Customer Service (toll free) at 1-800-435-8316. You may also call this number for additional
information concerning this warranty. If you wish to make a claim under this warranty, you
must return this product to Medela with a return authorization number received from Medela
Customer Service, prepaid, together with your dated bill of sale or other proof of purchase
and a brief statement of the problem to the following address:
Medela Canada
4160 Sladeview Crescent Unit #8
Mississauga, ON L5L 0A1
ATTENTION: RETURNS
Contact Customer Service for a return authorization number. Returns are not
accepted without an authorization number.
We recommend recording your serial number here when you first open your pump
for easy reference when contacting Medela Customer Service.
Your serial number can be found on the sticker on the bottom of the breast pump.

SERIAL NUMBER:

24

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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1. Précautions importantes
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, certaines mesures
de sécurité de base doivent être observées.

LISEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT
AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.
Les mots-indicateurs définis identifient toutes les consignes de sécurité importantes. Le nonrespect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager le tire-lait. Les motsindicateurs peuvent avoir différentes significations s'ils sont associés à l'un des termes ci-après:

AVERTISSEMENT

Peut provoquer des blessures graves ou la mort.

MISE EN GARDE

Peut provoquer des blessures mineures.

REMARQUE Peut endommager le matériel.
T

ASTUCE Informations utiles ou importantes non relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution,
ou de brûlures graves:
•	Ce produit est destiné à une seule utilisatrice. L’utilisation du même appareil par plusieurs personnes
peut présenter des risques pour la santé et entraîne l’annulation de la garantie.
•	Toujours débrancher l’appareil immédiatement après l’avoir utilisé.
•	Ne pas entreposer ni utiliser cet appareil à proximité d’une baignoire ou d’un évier.
• Le tire-lait et les accessoires ne sont pas thermorésistants: maintenez-les à distance des surfaces
chauffantes et des flammes nues.
• Évitez d'utiliser près de matériaux inflammables.
• Ne laissez jamais le tire-lait sans surveillance lorsqu'il est branché sur une alimentation électrique.
• Ne faites jamais fonctionner un appareil électrique dont la fiche ou le cordon est endommagé,
s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou s'il a été endommagé. Si vous
constatez des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et appelez le service à la clientèle
de Medela au 1 800 435-8316.
• N'utilisez pas de dispositif de prise de courant qui a été exposé à de l'eau ou à d'autres liquides,
y compris:
- Ne l'utilisez pas lorsque vous êtes dans le bain ou sous la douche.
- Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne placez pas le tire-lait sous l'eau courante.
- Si un dispositif a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides, ne le touchez pas, veuillez débrancherle
dispositif de la prise de courant, l'éteindre et contacter le fabricant.
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AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques pour la santé et réduire
les risques de blessures:
•	Cet appareil ne peut pas être entretenu ni réparé. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
Ne modifiez pas l'appareil.
• N'utilisez jamais un appareil endommagé. Remplacez les pièces abîmées ou usées.
• Utilisez exclusivement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le tire-lait.
• N'utilisez le tire-lait que pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
• N'utilisez pas le tire-lait pendant votre sommeil ou lorsque vous êtes très somnolente.
• N'utilisez pas le tire-lait Sonata en conduisant un véhicule.
• Examinez tous les composants du tire-lait avant chaque utilisation.
• Si la tubulure présente de la moisissure, cessez l'utilisation et remplacez la tubulure.
• L'expression peut provoquer l'accouchement. N'exprimez pas votre lait avant d'avoir donné
naissance. Si vous tombez enceinte et que vous allaitez ou exprimez toujours votre lait, consultez
un professionnel de santé avant de continuer l'utilisation.
• Pour les mères atteintes de l'hépatite B, de l'hépatite C ou du syndrome d'immuno-déficience
acquise (SIDA), il faut savoir qu'exprimer lait maternel ne réduit pas et n'élimine pas le risque de
transmission du virus au bébé par le lait maternel.
• Ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes et ne le faites pas bouillir. L'utilisation d'un
four à micro-ondes génère des zones brûlantes dans le lait qui risquent de provoquer de graves
brûlures dans la bouche du bébé. (L'utilisation d'un four à micro-ondes risque également de
modifier la composition du lait maternel.)
• Nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel
avant la première utilisation.
• Nettoyez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après
chaque utilisation.
• Utilisez seulement les pièces d'origine de Medela avec votre tire-lait Sonata.
• Une surveillance étroite s'impose lorsque le tire-lait ou les accessoires sont utilisés à proximité
d'enfants.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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1. Précautions importantes (suite)
MISE EN GARDE : Peut provoquer des blessures mineures:
• Les appareils de communication portables et mobiles peuvent influer sur le fonctionnement
du tire-lait.
• Assurez-vous que la tension de l'adaptateur d'alimentation est compatible avec celle
de l'alimentation électrique.
• Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le tire-lait,
l'ensemble-accessoires et vos seins, et évitez de toucher l'intérieur des bouteilles ou des
couvercles.
• Démontez et nettoyez toutes les pièces exposées au lait maternel immédiatement après usage.
Cela enlèvera les résidus de lait maternel et empêchera la prolifération de bactéries.
• Vérifiez toujours la propreté des téterelles, connecteurs, valves, membranes, bouteilles, couvercles
et de la tubulure avant l'utilisation. Contactez le service à la clientèle de Medela si le nettoyage ne
règle pas le problème.
• N'utilisez que de l'eau potable du robinet ou de l'eau en bouteille pour nettoyer votre tire-lait
et ses composants.
• Ne rangez pas les pièces lorsqu'elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le
développement de moisissures.
• Ne faites pas fonctionner votre tire-lait lorsque la tubulure est mouillée.
Cela peut endommager le tire-lait.
• Si vous ressentez de la douleur à la base du mamelon dû au frottement entre la peau du mamelon
et l'embout de la téterelle, l'utilisation d'un lubrifiant tel que la lanoline Tender Carepourrait être
bénéfique. Pour vous aider à choisir une téterelle de taille appropriée et confortable, veuillez
visiter www.medela.ca ou prendre conseil auprès d'une consultante en lactation/spécialiste en
allaitement.
• Contactez votre professionnel de la santé ou une spécialiste en allaitement, si vous n'exprimez
que très peu de lait ou n'en exprimez pas du tout ou si l'expression se révèle douloureuse.
• Bien qu'un certain inconfort peut être ressenti lors de votre première utilisation d'un tire-lait,
l'utilisation du tire-lait ne devrait pas causer de la douleur. Pour vous aider à choisir une téterelle
de taille appropriée et confortable, veuillez visiter www.medela.ca ou prendre conseil auprès d'une
consultante en lactation/spécialiste en allaitement.
• N'essayez pas d'exprimer votre lait avec une succion excessive ou désagréable (douloureuse). La
douleur et les éventuelles blessures au mamelon ou au sein risquent de diminuer la production de lait.
• Si l'expression est désagréable ou douloureuse, arrêtez l'appareil et insérez un doigt entre le sein
et la téterelle pour les séparer. Retirez ensuite la téterelle du sein.
• Veillez à ne pas plier la tubulure pendant l’expression.
• Ne pas tenir l'ensemble-accessoires de votre tire-lait par la bouteille. Cela peut entraîner une
obstruction des canaux galactophores et un engorgement.
• Le tire-lait est doté de la technologie Bluetooth®. Veuillez respecter les règles portant sur les
dispositifs électroniques portatifs établies par votre compagnie de transport aérien lorsque vous
voyagez avec votre tire-lait.
• Utiliser un tire-lait dans un avion n'est pas recommandé. La pression de la cabine peut avoir une
incidence sur l'efficacité des tire-lait.

Remarque
• Les bouteilles en plastique ainsi que les différentes pièces peuvent être fragilisés par la
congélation et risquent de casser en cas de chute.
• Les bouteilles et les pièces peuvent être endommagées à la suite d'une mauvaise
manipulation, par exemple en cas de chute, de serrage excessif ou de renversement.
• Manipulez les bouteilles et les pièces avec soin.
• N'utilisez pas le lait maternel si les bouteilles ou les pièces sont endommagés.
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Mode d'emploi
Le tire-lait Sonata est un tire-lait fonctionnant à l'électricité ou à pile destiné aux femmes
allaitantes pour exprimer leur lait. Le tire-lait Sonata est un produit destiné à être utilisé par
une seule personne.

Contre-indications
Il n'y a aucune contre-indication connue liée à l'utilisation de ce produit.

T

Astuce

Il vaut mieux attendre que vos habitudes d'allaitement soient établies (environ 4 semaines)
avant d'exprimer votre lait maternel, sauf avis contraire de votre professionnel de la santé.
Si, pour des raisons médicales ou d'autres besoins, vous devez exprimer votre lait
exclusivement, il est recommandé d'utiliser un tire-lait de grade hospitalier
(multi-utilisatrice) tel que le tire-lait Symphony® de Medela. Pour plus de détails,
visitez www.medela.ca/allaitement.

Description du produit
Le tire-lait est un tire-lait électrique à usage personnel équipé de la technologie
2-Phase Expression® avec l'option d'une expression simple ou double.
La durée de vie du tire-lait correspond à environ trois séances quotidiennes de 15 minutes
pendant un an. La durée de vie de l'ensemble-accessoires pour tire-lait est de 6 mois.

VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D'EMPLOI.
CE PRODUIT EST DESTINÉ À UNE SEULE UTILISATRICE.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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2. Description du produit
2x Assemblage de la téterelle
Pièce de rechange 101033987

2x Capuchons
de connecteur
Article 8007282

2x Téterelles
PersonalFit
(24 mm) Partie
en contact
avec la peau

2x Membranes
Article 8207086
Pièce de rechange
101033971

Pour voir les autres tailles
de téterelle, référez-vous
à la section 8
Pièce de rechange
27073 (24 mm)

2x Corps de
connecteurs
Article 101033253

1x Tubulure
Article 8007278
Pièce de rechange
101033987
Courte tubulure
(se fixe à
l'assemblage
de la téterelle)
Support pour tubulure

2x Valves
Article 6007151

Longue tubulure
(se fixe au tire-lait)

AUTHENTIQUES

pièces de rechange Medela

Qualité et performance
en toute conﬁance
32

Medela se réserve le droit de substituer n'importe quel
composant ou accessoire par un autre élément de
performance équivalente.

La tubulure et les pièces de l'ensemble-accessoires sont conçues pour être utilisées
exclusivement avec les tire-lait Sonata. En cas de dommages, remplacez immédiatement.
L'efficacité de votre tire-lait pourrait être compromise.

Sonata
Article 101033900

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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3. Comment débuter
Remarque
Avant la première utilisation, il est important de:
1. Démonter toutes les pièces qui entrent en contact avec les seins et le lait
avant de les nettoyer.
2. Nettoyage - consultez la section 5.

Pièces à nettoyer
Démontez toutes les pièces qui entrent en contact
avec les seins et le lait avant de les nettoyer.

Utilisez votre
pouce pour séparer
le capuchon et le corps.

Tirez la valve vers
le bas pour la
détacher du corps
du connecteur. Ne
tournez pas.
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4. Nettoyage
Le nettoyage et la désinfection sont deux procédés différents. Ils doivent être réalisés séparément
pour vous protéger ainsi que votre bébé, et pour assurer l'efficacité de votre tire-lait.
Nettoyage – Laver les surfaces des pièces en éliminant physiquement les contaminants.
Désinfecter – tuer les organismes vivants, tels que des bactéries ou des virus, qui peuvent être
présents sur les surfaces des pièces.

Quand nettoyer

Avant la 1e
utilisation
Après chaque
utilisation
Une fois par jour

Quand nettoyer

Au besoin

Téterelles

Ensembleaccessoires
pour
tire-lait

Bouteilles
et couvercles

3 nettoyage
3 désinfection

3 nettoyage
3 désinfection

3 nettoyage
3 désinfection

3 nettoyage

3 nettoyage

3 nettoyage

3 désinfection

3 désinfection

3 désinfection

Tubulure

3 Lavez seulement
si des saletés ou du
lait y subsistent

Tire-lait

sonata

3 Essuyez avec un
linge propre et humide

Sac de
transport

3 Essuyez avec un
linge propre et humide

Instructions de nettoyage détaillées aux pages 12-15:
• Nettoyage – Section 5
• Désinfection – Section 5
• Entretien de la tubulure – Section 6

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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5. Instructions de nettoyage
1. Démontez

Produits nécessaires :
• Savon à vaisselle doux
• Linge à vaisselle propre
ou brosse souple
• Évier ou bol propre
• Eau potable
• Pince de cuisine
• Casserole propre pour faire
bouillir de l'eau
Pièces à laver ou à désinfecter :
•
•
•
•
•
•
•

Téterelles
Bouteilles pour lait maternel
Couvercles
Corps de connecteur
Valves
Membranes
Capuchons de connecteurs

Mise en garde
• Séparez et lavez toutes les pièces qui sont
exposées au lait maternel immédiatement
après usage. Cela aidera à enlever les
résidus de lait maternel et empêchera la
prolifération de bactéries.
• N'utilisez que de l'eau potable du robinet
ou de l'eau en bouteille pour le nettoyage.
• Lors du nettoyage des valves, n'utilisez
pas de petits objet tels que des brosses.
Veillez à ne pas ne pas perforer la pièce.

Démontez les
pièces pour les
nettoyer.

Remarque
• Veillez à ne pas endommager les pièces de
l'ensemble-accessoires pour tire-lait lors du
nettoyage.
• Rangez l'ensemble-accessoires pour
tire-lait dans un sac/récipient propre jusqu'au
prochain usage.
• Lavez-vous soigneusement les mains.
• Si vous remarquez un résidu blanc sur
les pièces de votre tire-lait après les avoir
bouillies, il se peut que votre eau ait une forte
teneur en minéraux. Enlevez les résidus en
essuyant les pièces avec un linge propre et
laissez sécher à l'air.
• Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée
pour bouillir les pièces afin d'empêcher
l'accumulation de minéraux au fil du temps,
ce qui peut abîmer vos pièces. Ne rangez
pas les pièces lorsqu'elles sont mouillées
ou humides.
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• Si vous utilisez le lave-vaisselle,
les pièces peuvent se décolorer. Ce
phénomène n'a aucune conséquence sur
le fonctionnement des pièces.
• Ne lavez la tubulure que si elle est sale ou
si des résidus de lait y subsistent
Consultez la section 6 pour plus détails.

2. Nettoyage
Avant la première utilisation et après
chaque utilisation
Évier

3. Désinfection
Avant la première utilisation,
puis une fois par jour
Surface de cuisson

5

10

minutes

Étape 1– Rincez à l'eau froide toutes les
pièces démontées qui ont été
en contact avec le sein et le
lait maternel pour enlever les
résidus de lait.
Étape 2– Faites tremper dans l'eau
chaude savonneuse pendant
5 minutes, puis lavez et rincez.
Étape 3– Laissez les pièces sécher
à l'air. Conservez les pièces
séchées dans un endroit
frais lorsqu'elles ne sont
pas utilisées. Ne rangez pas
les pièces lorsqu'elles sont
mouillées ou humides.

Étape 1– Remplissez la casserole d'eau
de façon à couvrir toutes les
pièces. Portez à ébullition.
Étape 2– Immergez les pièces dans l'eau
bouillante pendant 10 minutes.
Étape 3– Laissez les pièces sécher
à l'air. Conservez les pièces
séchées dans un endroit
frais lorsqu'elles ne sont
pas utilisées. Ne rangez pas
les pièces lorsqu'elles sont
mouillées ou humides.

OU
Lave-vaisselle

minutes

OU
Micro-ondes
steam vent / pour spout

quick clean
micro-steam bag
thoroughly disinfects most breastpump
accessories, bottles, nipples, pacifiers,
and cups

quick clean
bag
micro-steam

quick clean
bag
micro-steam

steam cleaning kills 99.9% of most
harmful bacteria and germs
works in approximately 3 minutes
20 uses per bag
This bag will hold:

-2 breastshields and valve membranes or
-2 5oz (150ml) breastmilk bottles and caps, or
-2 - 8oz (250ml) breastmilk bottles and caps

STEAM CLEAN YOUR
EVERY USE

ACCESSORIES AFTER

Étape 1– Lavez toutes les pièces
désassemblées en utilisant le
panier supérieur de votre lavevaisselle.

Étape 1– Utilisez les sacs Quick
Clean Micro-Steam de Medela.
Vendus séparément (suivre les
instructions fournies sur le sac)

Étape 2– Placez les pièces lavées sur
une surface propre ou une
serviette. Laissez les pièces
sécher à l'air. Conservez
les pièces séchées dans un
endroit frais lorsqu'elles ne
sont pas utilisées. Ne rangez
pas les pièces lorsqu'elles sont
mouillées ou humides.

Étape 2– Placez les pièces lavées sur une
surface propre ou une serviette.
Laissez les pièces sécher à l'air.
Conservez les pièces séchées
dans un endroit frais lorsqu'elles
ne sont pas utilisées. Ne rangez
pas les pièces lorsqu'elles sont
mouillées ou humides.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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6. Entretien de la tubulure du tire-lait
Produits nécessaires :
• Savon à vaisselle doux
• Linge à vaisselle propre
• Évier ou bol propre

6. Entretien de la tubulure
• Il n'est pas nécessaire de laver la tubulure
avant la première utilisation.
• Vérifiez la tubulure après chaque utilisation.

• Eau potable

Mise en garde
Pièces nécessaires :
• Tubulure
• Tire-lait

T

Astuce

				
• Ne lavez la tubulure que si elle
est sale ou si des résidus de
lait y subsistent. Suivez les
instructions de la section 6.

• Il n'est pas nécessaire de nettoyer
la tubulure si la condensation à
l'intérieur du tube résulte du lavage
précédent ou des conditions
atmosphériques. Laissez sécher
selon les instructions de la
section 6.
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• Ne rangez pas les pièces lorsqu'elles
sont mouillées ou humides, car cela favorise le
développement de moisissures.
• Si la tubulure présente de la moisissure, cessez
l'utilisation et remplacez la tubulure. Pour savoir
où trouver les pièces de rechange, visitez
www.medelaboutique.ca
• Ne faites pas fonctionner votre tire-lait
lorsque la tubulure est mouillée; cela peut
endommager votre tire-lait.
• Les tire-lait à usage personnel sont
approuvés par la FDA et Santé Canada
comme étant des dispositifs médicaux
destinés à une seule utilisatrice. Pour
des raisons médicales et de rendement,
ces dispositifs médicaux et les pièces de
rechange ne sont pas destinés à plusieurs
utilisatrices. 		

Pour bien nettoyer la tubulure
1

2

sonata

Éteindre
le tire-lait et le débrancher
de la source d’électricité.

Pour retirer la tubulure du tire-lait,
prenez l'embout et tirez directement à
partir du port de la tubulure. Ne pliez
pas la tubulure et ne tirez pas sur la
tubulure en créant un angle.

Nettoyez la tubulure
3

4

Retirez la tubulure de la téterelle.

• Rincez la tubulure à l'eau froide.
• Lavez la tubulure dans l'eau chaude
et savonneuse.
• Secouez-la afin d'éliminer les gouttes d'eau.
• Rincez la tubulure à l'eau claire.
• Suspendez-la pour la sécher à l'air.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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7. Assemblage de votre tire-lait
Pièces nécessaires :

1

• Tubulure
• Tire-lait
• Téterelles
• Bouteilles pour lait maternel
• Couvercles
• Corps de connecteur
• Valves
• Membranes
• Capuchons de connecteurs

T
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• Utilisez uniquement les pièces de
rechange d'origine de Medela.
Consultez la section 2 pour plus
de détails.

T
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Lavez-vous soigneusement les mains avec de
l'eau et du savon avant de toucher le tire-lait,
l'ensemble-accessoires et vos seins. Évitez
de toucher l’intérieur des contenants et des
couvercles.

4

• Avant l'utilisation, vérifiez que
les composants de l'ensembleaccessoires pour tire-lait ne
présentent aucun signe d'usure
ou d'endommagement.
Remplacez-les si nécessaire.
• Vérifiez toujours la propreté de toutes
les pièces avant usage. Si elles sont
sales, consultez la section 5.
• Pour éviter d'endommager le
tire-lait, toutes les pièces doivent
être complètement sèches avant
l'utilisation.

En vous servant des jambes comme
guides, assemblez le corps du
connecteur avec la valve.

7

Insérez correctement la courte
tubulure dans le capuchon.
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2

3
Clic

• Insérez soigneusement la membrane
(jaune foncé) sur la partie supérieure du
corps du connecteur.
• La membrane doit être bien en place
pour un bon assemblage.

5

Mettez le capuchon sur le corps
du connecteur en appuyant.
Elle va s'enclencher en place.

6

Attachez la bouteille sur la téterelle
assemblée.

Poussez la téterelle sur le corps
du connecteur.

8
sonat

a

sonata

Insérez au maximum la longue
tubulure dans le tire-lait.

Assemblage adéquat du tire-lait.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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8. Taille de téterelle

Mamelon

1. Téterelles PersonalFit de Medela - Optez pour
la taille adéquate
Aréole

L'expression ne doit pas être douloureuse. Pour un confort et des résultats d'expression optimaux,
Medela propose cinq tailles de téterelles.

21

24

mm

mm

27

30

mm

36

mm

mm

Mamelon

Visitez www.medela.ca pour consulter le guide complet et déterminer la taille qui vous convient le mieux
selon le diamètre de votre mamelon.

2. Essais pour votre tailleMamelon
de téterelles

1. Commencez avec la téterelle de 24 mm fournie avec le tire-lait ou avec celle correspondant
aux mesures prises.
Aréole
2. Centrez votre mamelon et tenez délicatement la téterelle contre votre sein.

3. Réglez le tire-lait sur la force de succion maximale de confort (Maximum Comfort Vacuum)
Aréole
		 afin d'obtenir un niveau de succcion idéal.
4. Consultez les illustrations pendant l'expression.
Trop petite

Mamelon

Bonne taille

Trop grande

Mamelon

Mamelon

Aréole

Aréole
• Le mamelon «frotte»
sur les côtés de
l'embout
• Essayez une téterelle
plus grande

Mamelon

Aréole
• Le mamelon est centré
et bouge librement

• Le mamelon et le
surplus de tissu
aréolaire sont tirés
dans l'embout.
• Essayez une téterelle
plus petite

3. Devriez-vous essayer une nouvelle taille?
• Votre mamelon «frotte»-t-il sur les côtés de l'embout au point de provoquer une gêne?
Mamelon
• Un surplus de tissu aréolaire est-il tiré
dans l'embout?
• Constatez-vous des rougeurs?
• Votre mamelon ou votre aréole deviennent-ils blancs?
Aréole
• Avez-vous l'impression que
votre lait n'a pas été complètement tiré après l'expression?
Aréole de ces questions, essayez une téterelle de taille
Si vous avez répondu “OUI” à l'une ou à plusieurs
différente en suivant les instructions de mesure mentionnées ci-haut.

Si vous n'êtes toujours pas certaine d'avoir sélectionné la bonne taille, demandez conseil à une
consultante en lactation, une spécialiste de l'allaitement pour obtenir de l'aide pour choisir la bonne
taille de téterelle.
Mamelon

Mise en garde
• Bien qu'un certain inconfort peut être ressenti lors de votre première utilisation d'un
Aréole
tire-lait, l'utilisation
du tire-lait ne devrait pas causer de la douleur. Si vous n'êtes pas
certaine de la taille de téterelle adéquate, veuillez contacter un professionnel de santé ou
une spécialiste en allaitement qui vous aidera à identifier la taille idéale.

• Si vous ressentez de la douleur à la base du mamelon dû au frottement entre la peau
du mamelon et l'embout de la téterelle, l'utilisation d'un lubrifiant tel que la lanoline
Tender Care pourrait être bénéfique.
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9. Conservation du lait maternel
Conservation du lait maternel dans un sac réfrigérant Medela
• Votre sac réfrigérant Medela doit être muni d'un bloc réfrigérant Medela dont la forme
est adaptée. Glissé dans votre sac pour tire-lait, il gardera au frais jusqu'à quatre bouteilles
de lait maternel de 150 ml jusqu'à un maximum de 10 heures dans un environnement à
température ambiante. Hors de votre sac pour tire-lait, le sac réfrigérant de Medela gardera
au frais jusqu'à quatre bouteilles de lait maternel de 150 ml jusqu'à un maximum de 8 heures
dans un environnement à température ambiante.
• Dès que vous avez fini d'exprimer votre lait, placez bouteille ou sachet de conservation
pour lait maternel dans le sac réfrigérant avec le bloc réfrigérant.
• Placez les bouteille ou sachets de lait maternel au réfrigérateur ou au congélateur dès que
vous êtes de retour à la maison.

Règles de conservation pour le lait maternel
fraîchement exprimé (pour les bébés en bonne santé nés à terme)
Température
ambiante

Sac réfrigérant
Medela avec
bloc réfrigérant

Réfrigérateur

Congélateur

4–6 heures
à 66–78 °F
(19–26 °C)

24 heures
à 59 °F
(15 °C)

3–8 jours
à 39 °F
ou moins
(4 °C)

6–12 mois
0–-4 °F
(-18–-20 °C)

Références : www.medela.ca/breastfeeding

Remarque
Glissé dans votre sac pour tire-lait, le bloc réfrigérant totalement congelé gardera votre lait
maternel frais en toute sécurité jusqu'à un maximum de 10 heures dans un environnement

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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10. Préparation et administration du lait maternel
Préparation du lait maternel
Mise en garde
•	Ne décongelez jamais le lait maternel au four à micro-ondes ni dans une casserole
d'eau bouillante.
• Ne réchauffez jamais le lait maternel au four à micro-ondes. L'utilisation d'un four à
micro-ondes génère des zones brûlantes dans le lait qui risquent de provoquer de graves
brûlures dans la bouche du bébé. (L'utilisation d'un four à micro-ondes risque également
de modifier la composition du lait maternel.)

• Laissez le lait maternel décongeler toute la nuit au réfrigérateur. Le lait maternel
décongelé reste bon pendant 24 heures tant qu'il est au réfrigérateur. Ne recongelez
jamais le lait maternel décongelé.
• Décongelez rapidement le lait maternel en tenant la bouteille ou le sachet sous
le robinet d'eau tiède.
• Placez la bouteille ou le sachet bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant
20 minutes pour l'amener à la température corporelle.
• Si vous ajoutez du lait maternel fraichement exprimé dans du lait maternel congelé,
veillez à ce que le volume ajouté soit moindre que celui congelé.

Alimenter au lait maternel
Il est recommandé que l'allaitement maternel soit bien établi avant d'introduire
un biberon ou une tétine.
• Inspectez toujours le biberon, la tétine et les autres composants immédiatement
avant et après chaque usage. Si la tétine semble crevassée ou déchirée, cessez
de l'utiliser immédiatement.
• Pour prévenir le risque d'étouffement, testez la solidité de la tétine en tirant
sur l'extrémité.
• N'essayez pas d'agrandir le trou de la tétine.
• Les nourrissons ne doivent pas être nourris au biberon sans la surveillance
d'un adulte.
• La tétine ne doit pas être utilisée comme sucette.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le recueil et la conservation
du lait maternel, veuillez visiter www.medela.ca/breastfeeding
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11. Dépannage
Si la succion est faible
ou inexistante

• Vérifiez que tous les branchements de l'ensemble-accessoires et du tire-lait
sont bien connectés.
• Démontez l'ensemble-accessoires à double expression et vérifiez que toutes
les pièces sont propres et non endommagées.
• Assemblez l'ensemble-accessoires pour tire-lait selon les instructions
de la Section 7.
• Lorsque vous exprimez votre lait, assurez-vous que la téterelle est positionnée
de façon hermétique sur le sein.
• Lors de l'expression simple, vérifiez que l'extrémité inutilisée est rangée
correctement dans le support de tubulure.
• Si la succion ne s'améliore pas après ces étapes, contactez le service à la
clientèle de Medela au 1-800-435-8316.

En cas de trop-plein
du lait maternel

• Éteignez le tire-lait et débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
• Nettoyez le tire-lait au moyen d'un linge humide (pas mouillé).
• Si la tubulure contient du lait: Retirez la tubulure du tire-lait, ainsi que de
l'assemblage de la téterelle. Nettoyez-la comme il est indiqué à la Section 6.
• Quand tous les composants sont secs, réassemblez.

Pas d'écoulement
ou d'expression
du lait maternel

• Assurez-vous que l'ensemble-accessoires pour tire-lait est assemblé
correctement et que la succion fonctionne.
• Détendez-vous et faites 10 à 15 minutes de pause si l'expression n'est pas
terminée après deux séances consécutives.
• Contactez un professionnel de la santé ou une consultante en allaitement si vous
n'arrivez pas à exprimer votre lait.

Alarme de fuite d'air

Il y a une fuite d'air dans votre appareil et la puissance de la succion n'est pas
optimale. Pendant ce temps, le tire-lait continuera à fonctionner, mais l'écran
affichera une icône d'alerte et un signal sonore retentira toutes les 30 secondes
jusqu'à correction.
• Vérifiez que les branchements de l'ensemble-accessoires sont bien assemblés.
• Assurez-vous que les téterelles sont placées solidement sur le sein.
• Vérifiez que les raccords de la tubulure entre le tire-lait et l'ensemble-accessoires
sont bien branchés.
• Si vous avez d’autres questions concernant ces étapes, veuillez contacter le
service clientèle de Medela au 1-800-435-8316 for further assistance.
Il n'est pas nécessaire d'éteindre votre tire-lait. L'icône d'alerte disparaîtra
lorsque votre tire-lait détectera que l'erreur est corrigée. Pour ce faire, votre tire-lait
doit être en marche.

Si vous n’avez pas résolu le problème ou si vous avez d’autres questions, veuillez contacter
le service à la clientèle de Medela au 1 800 435-8316 ou remplissez le formulaire électronique
«Contactez-nous» sur le site www.medela.ca

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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12. Mise au rebut
Mise au rebut

Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que le produit ne doit pas être mis au
rebut avec les autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser
de votre équipement usagé en le remettant à un point de collecte pour le recyclage des
déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage de
vos déchets d'équipements au moment de l'élimination contribuent à la préservation des
ressources naturelles et assurent qu'ils sont recyclés de manière à protéger la santé humaine
et l'environnement. Pour connaître les points de collecte de déchets pour le recyclage, veuillez
contacter votre autorité compétente locale ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.
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13. Informations supplémentaires
Informations supplémentaires
Voici quelques symptômes courants liés à l’allaitement. Si vous avez un ou plusieurs de ces
symptômes, contactez un professionnel de soins de santé ou une consultante en allaitement.
Symptôme

Causes potentielles

Engorgement

Les seins sont durs et douloureux, avec
parfois des zones rouges.

Le lait ne s'écoule bien pas du sein. Le lait
peut remonter dans les tissus, causant
un gonflement des zones qui deviennent
douloureuses.

Canaux
galactophores
bloqués/obstrués

Une zone du sein est rouge et peut être
sensible au toucher.

Le lait ne s’écoule pas d’un canal
galactophore particulier. Cette zone se
«bouche» et le lait ne peut plus couler.

Mastite

Elle suit souvent un engorgement, mais peut
Une infection bactérienne dans les tissus
aussi apparaître subitement. Les symptômes
mammaires, souvent accompagnée de
initiaux ressemblent à ceux de la grippe:
mamelons crevassés.
fatigue, mal de tête et douleurs musculaires,
fièvre et sensibilité localisée des seins. Elle
peut survenir dans un sein ou dans les deux et
doit être soignée immédiatement.

Un professionnel des soins de santé ou une consultante en allaitement peut vous conseiller en matière
d’allaitement et d’utilisation d’un tire-lait. Leurs conseils sont utiles en matière d'avantages à long terme pour
votre santé et celle de votre bébé. Une liste des consultantes en allaitement est disponible sur le site www.
medela.ca ou en appelant le 1-800-435-8316.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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14. Garantie
Ce produit est assorti d’une garantie pièces et main d'œuvre de Medela Canada Inc.,
protégeant l’acheteur au détail d’origine 90 jours pour les pièces et accessoires à compter
de la date d’achat. La garantie est uniquement valide dans le pays d'achat. En cas de
défectuosité, selon son gré, Medela s’engage à remplacer ce produit sans frais pour lesdites
pièces de rechange. L’acheteur assume tous les frais de retour de ce produit à Medela. Cette
garantie ne s’applique pas aux produits utilisés commercialement, de manière inadéquate ou
abusive ou qui ont subi une modification.
TOUTES LES GARANTIES ET TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE 3 ANS À PARTIR
DE LA DATE D’ACHAT. CERTAINS ENDROITS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATION SUR
LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE, LES LIMITES SUSMENTIONNÉES PEUVENT
PAR CONSÉQUENT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS
OCTROIE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT
BÉNÉFICIER D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UNE PROVINCE À L’AUTRE OU DANS
VOTRE PAYS.
Avant de faire une réclamation quelconque au titre de cette garantie, vous pourriez
économiser du temps et de l’argent en appelant le service à la clientèle de Medela (appel
sans frais) au 1 800 435-8316. Vous pouvez également appeler ce numéro pour obtenir
des informations supplémentaires concernant cette garantie. Si vous souhaitez faire une
réclamation au titre de cette garantie, vous devez retourner ce produit à Medela avec un
numéro d’autorisation de retour que donne le service à la clientèle de Medela, port prépayé,
en incluant votre reçu avec date d’achat ou autre preuve d’achat et une brève description du
problème à l’adresse suivante :
Medela Canada
4160 Sladeview Crescent Unit #8
Mississauga, ON L5L 0A1
ATTENTION : RETOURS
Appelez le service à la clientèle pour obtenir un numéro d’autorisation de retour.
Les retours ne sont pas acceptés sans numéro d’autorisation.
Nous vous recommandons d'enregistrer votre numéro de série ici dès l'ouverture
de votre tire-lait, afin de pouvoir vous y référer facilement si vous devez contacter
le service à la clientèle de Medela.
Votre numéro de série est situé sur l'autocollant sur la partie inférieure du tire-lait.

NUMÉRO DE SÉRIE :
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5. Cleaning Instructions
1. Disassemble

Supplies needed:
• Mild dish soap or Medela Quick
Clean Breast Milk Removal Soap
• Clean dish towel or soft brush
• Clean sink or bowl
• Drinking-quality water
• Tongs
• Clean pot for boiling water
Parts to wash or sanitize:
•
•
•
•
•
•
•

Breast shields
Breast milk bottles
Lids
Connector bodies
Valves
Membranes
Connector caps

Caution
• Separate and wash all parts that are 		
exposed to breast milk immediately after
use. This will help to remove breast milk 		
residue and prevent growth of bacteria.
• Only use drinking-quality tap or bottled 		
water for cleaning.
• When cleaning the valves do not use small
objects such as brushes. Be careful not to
puncture. Do not store wet or damp parts.

Separate parts
for washing.

Note
• Take care not to damage parts of the
breast pump kit during cleaning.
• Store the breast pump kit in a clean bag/
container until next use.
• Wash hands thoroughly.
• If you notice a white residue on your 			
breast pump parts after boiling, your
water may have a high mineral content. 			
Remove residue by wiping parts with a 			
clean cloth and allow to air dry.
• Distilled water is recommended when 			
boiling parts to prevent substantial 			
mineral build-up over time, which may 			
compromise your parts.
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T

Tip

				
• If using the dishwasher, parts may 		
become discolored. This will not impact
part function.
• Tubing should only be washed if dirty or
milk is present.
See Section 6 for more details.

2. Wash
Before first use and after each use
Sink

3. Sanitize
Before first use and once per day
Stovetop

5

10

minutes

Step 1 – Rinse all separated parts that
touch the breast and breast 		
milk in cool water to remove 		
breast milk residue.
Step 2 – Soak in warm soapy water for
5 minutes, then wash and rinse.
Step 3 – Allow parts to air dry. Store 		
dry parts in a cool place 		
when not in use. Do not
store wet or damp parts.

Step 1 – Fill pot with water to cover all
parts. Bring to a boil.
Step 2 – Place parts in boiling water for
10 minutes.
Step 3 – Allow parts to air dry. Store 		
dry parts in a cool place 		
when not in use. Do not
store wet or damp parts.

OR
Dishwasher

minutes

OR
Microwave

steam vent / pour spout

quick clean
micro-steam bag
thoroughly disinfects most breastpump
accessories, bottles, nipples, pacifiers,
and cups

quick clean
bag
micro-steam

quick clean
bag
micro-steam

steam cleaning kills 99.9% of most
harmful bacteria and germs
works in approximately 3 minutes
20 uses per bag
This bag will hold:

-2 breastshields and valve membranes or
-2 5oz (150ml) breastmilk bottles and caps, or
-2 - 8oz (250ml) breastmilk bottles and caps

Step 1 – Wash all separated parts by 		
using the top rack of your 		
dishwasher.
Step 2 – Place parts on a clean surface
and/or towel. Allow parts to air
dry. Store dry parts in a cool
place when not in use. Do not
store wet or damp parts.

STEAM CLEAN YOUR
EVERY USE

ACCESSORIES AFTER

Step 1 – Use Medela's Quick Clean 		
Micro-Steam bags.
Sold separately (Follow 		
instructions as provided on bag)
Step 2 – Place parts on a clean surface
and/or towel. Allow parts to air
dry. Store dry parts in a cool
place when not in use. Do not
store wet or damp parts.

Questions? 1-800-435-8316 | info@medela.ca
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