Pump In Style Battery Pack Instructions
®

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical products, especially when children are present, basic
safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS
DANGER: To reduce the risk of
electrocution:
1. Always unplug electrical products
immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store product where it can
fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other
liquid.
5. Do not reach for a product if it has fallen
into water. Unplug immediately.

The Pump In Style Battery Pack
The Pump In Style Battery Pack is intended for use with Pump In Style
breastpumps (manufactured in January 2008 and later) ONLY. Battery Pack
uses 8 AA alkaline batteries, or, for more consistent pump performance, use
rechargeable batteries. It is recommended that batteries be replaced or
recharged between the 10th and 12th pumping session.

Battery Insertion

WARNING: To reduce the risk of burns,
electrocution, fire or injury to persons:
1. A product should never be left unattended
when plugged into an electric outlet.
2. Close supervision is necessary when this
product is used by, on or near children or
invalids.
3. Use the product only for its intended use
as described in these instructions. Do not
use attachments not recommended by the
manufacturer.
4. Never operate this product if it has a
damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped or
damaged, or dropped into water.
5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never use while sleeping or drowsy.
7. Do not use outdoors, or operate where
aerosol (spray) products are being used or
where oxygen is being administered.
8. Only use the Medela® Pump In Style Battery
Pack with the Medela Pump In Style
breastpumps.
9. Always inspect power adaptor and battery
pack wires prior to use for damage
or exposed wire. If damage is found,
immediately discountinue use of power
adaptor or batttery pack and call Medela
Customer Service at 1-800-435-8316.

Replace all batteries at
the same time.

Slide off both battery
covers. Four (4) batteries
must be on each side of
battery pack.

Place the NEGATIVE (-)
Replace battery cover.
end of the battery against
the front of the spring by
pushing the battery in and
down in one motion until
the battery snaps into
place.
The POSITIVE (+) end of
the battery should be near
the positive sign on the
battery pack.

•	Remove the batteries if the Battery Pack is not going to be used for an extended
period of time.
•	If breastpump does not turn on, make sure the batteries have been inserted
properly. If this does not solve the problem, contact Medela Customer Service at
1-800-435-8316.
•	Each set of batteries will provide approximately 2 hours of pumping time.

Battery Removal
Slide off the battery covers. Insert a BLUNT, NON-METALLIC tool into the
removal slot on either side of the Battery Pack. Gently pry the battery out.
Replace the battery covers.
The Battery Pack was designed for safe use while stored in its pouch. The
pouch fits inside the main bag or motor bag, along with the transformer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Directives pour le bloc-pile Pump In Style

®

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Il est recommandé de respecter certaines mesures de sécurité de base, incluant les mesures
suivantes, au moment d'utiliser des appareils électriques, surtout si des enfants sont présents :

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES
DANGER : pour réduire les risques
d'électrocution :
1. Toujours débrancher les produits électriques
après utilisation.
2. Ne pas utiliser dans le bain.
3. Ne pas placer ou ranger le produit à un endroit
où il pourrait tomber ou être tiré dans le bain
ou l'évier.
4. Ne pas le placer ou le laisser tomber dans l'eau
ni aucun autre liquide.
5. Ne pas tenter de récupérer un produit qui est
tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.

Le bloc-pile Pump In Style
Le bloc-pile Pump In Style a été conçu pour utiliser avec les tire-lait Pump
In Style (fabriqués en janvier 2008 ou après) UNIQUEMENT. Le bloc-pile
accommode 8 piles AA alcalines et peut, pour une performance plus
constante de la pompe, accommoder des piles rechargeables. Il est
recommander de remplacer ou de recharger les piles après 10 et 12 séances
de pompage, respectivement.

Mise en place des piles

AVERTISSEMENT : pour réduire les
risques de brûlure, d'électrocution,
d'incendie ou de blessure :
1. Ne pas laisser un appareil électrique branché
dans une prise sans surveillance.
2. Tenir une surveillance étroite lorsque ce
produit est utilisé par ou près d'enfants ou
d'handicapés.
3. Ne pas utiliser ce produit autrement que pour
l'utilisation à laquelle il est destiné selon ces
directives. Ne pas utiliser d'accessoires non
recommandés par le fabricant.
4. Ne pas utiliser ce produit si son cordon
d'alimentation ou sa fiche sont endommagés
ou si le produit ne fonctionne pas correctement,
qu'il a été échappé, endommagé ou laissé
tomber dans l'eau.
5. Tenir le cordon d'alimentation à l'écart des
surfaces chaudes.
6. Ne jamais utiliser en dormant ou si vous
êtes somnolant.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur ou près d'un endroit
où des produits aérosols (vaporisateurs) ou de
l'oxygène sont utilisés.
8. N'utiliser le bloc-pile Pump In Style Medela®
qu'avec les tire-lait Pump In Style Medela.
9. Toujours vérifier l'état de l'adaptateur
d'alimentation et des fils du bloc-pile avant
de les utiliser pour s'assurer qu'il n'y a aucun
dommage ni fil exposé. En cas de dommage,
arrêter immédiatement l'utilisation de
l'adaptateur d'alimentation ou du bloc-pile et
communiquer avec le service à la clientèle de
Medela au 1-800-435-8316.

Remplacer toutes les
piles à la fois.

Glisser les deux
couvercles de
compartiment à pile.
Quatre (4) piles devraient
se trouver de chaque
côté du bloc-pile.

Placer la borne NÉGATIVE Remettre le couvercle
(-) de la pile contre le
du compartiment à
ressort en poussant la
pile en place.
pile à l'intérieur et vers le
bas d'un seul mouvement,
jusqu'à ce que la pile
s'insère à sa place.
La borne POSITIVE (+) de
la pile devrait se trouver
près du signe positif du
bloc-pile.

•	Retirer les piles du bloc-pile lorsque ce dernier ne sera pas utilisé pendant un
certain temps.
•	Si la pompe tire-lait ne se met pas en marche, vérifier que les piles ont été
correctement mises en place. Si cela ne résout pas le problème, communiquer
avec le service à la clientèle de Medela au 1-800-435-8316.
•	Chaque ensemble de piles permettra d'effectuer environ 2 heures de pompage.

Retrait des piles
Glisser les couvercles de compartiment à pile. Insérer un outil NON AFFUTÉ
et NON MÉTALLIQUE dans la rainure de retrait de chaque côté du bloc-pile.
Extraire doucement les piles. Remettre le couvercle du compartiment en place.
Le bloc-pile a été conçu afin d'être utilisé en toute sécurité alors qu'il est
rangé dans sa pochette. Celle-ci se range facilement dans le sac principal ou
le sac du moteur avec le transformateur.

CONSERVER CES DIRECTIVES
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