Symphony PLUS Pumping Programs
For mothers of term and preterm infants.

Quick start instructions
The Symphony PLUS breast pump, with its research-based
pumping programs, has been specifically developed to support
mothers throughout their lactation journey, helping to initiate,
build and maintain an adequate milk production.

Double-pumping is recommended, as this can help to increase
and maintain milk production.
Symphony PLUS contains two pumping programs:

1

The INITIATE program supports mothers to successfully
initiate milk production. The program mimics the irregular
and more rapid sucking and pausing pattern of a new born
infant in the first days of lactation.

2

The MAINTAIN program is designed to build and maintain
an adequate milk production and optimize milk output after
secretory activation (milk coming in) has occurred.
The program, with its 2-Phase Expression technology, mimics
an infant’s sucking pattern during established lactation.

1

1 INITIATE

2 MAINTAIN

Every 2-3 hours or 8 times a day
For up to five days, OR
Press power

Until you have expressed a minimum of 20 ml from both
breasts combined in 3 consecutive pumping sessions.
Once selected, the INITIATE program runs automatically
for 15 minutes, with several pauses. It is important to
complete the full program. At the end of the program
the display shows “Program complete”.
The pump switches off automatically.
INITIATE press

2

!

The MAINTAIN program
Use the MAINTAIN program after secretory activation
(milk coming in) if:
The INITIATE Program has been successfully used
as per above, OR
Breastfeeding has been established, OR
You are more than five days post birth.
Continue pumping until the breasts feel well drained
and soft all over. Switch the pump off manually when
the pumping session is finished. On average, pumping
sessions last approximately 15 minutes.
Note: These quick instructions do not replace the
regular Instructions for Use. Please refer to Symphony
Instructions for Use for more detailed information.
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To select the Initiate Program,
press the let-down button
within 10 seconds of turning
the pump on. Sit back and
relax as the program will
turn off automatically after
15 minutes.

Press the Power button
to switch on the
breast pump.

MAINTAIN running

How to

EFFICIENCY

The INITIATE program
Use the INITIATE program directly after birth:

The stimulation
phase begins.
The breast pump
will automatically
change to the
expression phase
after two minutes.

If your milk starts to
flow before the end
of the 2 minutes, press
the let-down button
to change to the
expression phase.

Rotate the dial to the right to increase
vacuum until you experience slight
discomfort, then rotate to the left
to reduce the vacuum to your
maximum comfortable
vacuum level.
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Programmes d’expression de Symphony PLUS
Pour les mamans de bébés prématurés ou nés à terme

Instructions de démarrage rapide

Inventée par Medela

L’expression double est recommendée pour augmenter
et maintenir la production de lait.
Symphony PLUS dispose de deux programmes d’expressionŰ:

1

Le programme INITIATION aide les mamans à initier avec
succès leur production de lait. Le programme imite le
rythme de succion irrégulier d'un nouveau-né lors des
premiers jours de lactation, tantôt tétant plus rapidement,
tantôt plus lentement.

2

Le programme MAINTIEN est conçu afin d’augmenter
et maintenir une production de lait adéquate une fois la
lactation activée (montée de lait). Le programme avec
sa technologie 2-Phase Expression, imite le rythme
de succion d’un nourrisson.

1 INITIATION
(Initiate)

programme INITIATION (Initiate)
1 LeUtilisez
le programme INITIATION dès la naissance :

2 MAINTIEN
(Maintain)
Démarrer

Mettez en marche le tire-lait
(à l’aide du bouton on/off).

Chaque 2-3 heures ou 8 fois par jour
Jusqu'à un maximum de cinq jours, OU
Jusqu’à ce que vous ayez exprimé au moins 20 ml au total
des deux seins 3 fois de suite, OU
Une fois choisi, le programme INITIATION s’active
automatiquement pendant 15 minutes et inclut plusieurs
pauses. Il est important de laisser le programme fonctionner
dans sa totalité. À la fin du programme, l’écran affiche
« Fin » et le tire-lait s’éteint automatiquement.
programme MAINTIEN (Maintain)
2 LeUtilisez
le programme MAINTIEN après l’activation de la
lactation (montée de lait) si :
Le programme INITIATION a été utilisé avec succès selon
les instructions ci-dessus, OU
L'allaitement a été commencé avec succès, OU
Vous êtes au delà du cinquième jour après l'accouchement.
Continuez l’expression jusqu’à ce que vous sentiez que votre
sein est bien drainé et souple dans sa totalité. Le programme
d’expression doit être éteint manuellement à la fin de la séance.
En moyenne, les séances d'expression durent
approximativement 15 minutes.

!

Remarque : ces instructions rapides ne remplacent pas le mode d’emploi
habituel. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer
au mode d’emploi de Symphony.
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INITIATE press

Pour obtenir le programme
d'INITIATION, appuyez sur
le bouton d’écoulement
dans les 10 secondes
suivant la mise en marche
du tire-lait. Assoyez-vous
confortablement et relaxez.
Le programme s'arrêtera
automatiquement
après 15 minutes.

Départ MAINTAIN

Instructions

Le tire-lait Symphony PLUS et ses programmes d’expression
basés sur la recherche ont été spécifiquement conçus
pour assister les mamans tout au long de l’évolution de
leur lactation: initier, augmenter et maintenir une production
de lait adéquate.

Le programme de
MAINTIEN démarrera
automatiquement si
aucun bouton n’est
appuyé. Le tire-lait
débutera en phase
Stimulation et changera
automatiquement en
phase Expression
après 2 minutes.

Si le lait commence
à s’écouler avant
que le délai de
2 minutes
n’expire, appuyez
sur le bouton
d’écoulement pour
passer en phase
d’expression.

Tournez le bouton vers
la droite pour augmenter
l’aspiration jusqu’à ce que
vous ressentiez une légère
gêne, puis tournez-le vers
la gauche pour diminuer
l’aspiration et atteindre votre
niveau de confort maximal.
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