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Cette pompe est munie d’une option d’auto-amorçage

www.infinityfeedingpump.com
MODE D’EMPLOI / Utiliser uniquement avec 

les tubulures d’alimentation Infinity

Infinity® et Infinity® Orange® sont des marques déposées de Zevex, Inc. Moog® 
est une marque déposée de Moog, Inc. © 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 
4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 É.-U. LS-80673-003 Rev. B

Parlez avec un représentant 
clinique Moog 24 heures par 
jour, 7 jours par semaine en 
composant le : 800 970-2337

ALARMES (Consultez le manuel de 
l’utilisateur pour plus d’information)
• CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (CONFIRMER LA 

DOSE ET LE TYPE D’ALIMENT) - Confirmez que la dose 
et le type d’aliment sont programmés correctement

• LOAD SET (REMPLISSAGE DE LA TUBULURE) - La tubulure 
n’a pas été remplie correctement (remplissez de nouveau)

• LOW BATT (BATTERIE FAIBLE) - La charge de la batterie est faible 
(branchez la pompe à l’adaptateur d’alimentation c.a./chargeur)

• MAX (MAXIMUM) - La limite de débit ou de dose a été atteintea
• NO FLOW IN / OUT (PAS DE FLUX ENTRANT/SORTANT) 

- La voie de liquide est bloquée (débloquez)
• NO FOOD (PAS D’ALIMENT) - Le sac ou 

la tubulure est vide (remplir)
• PUSH RUN TO FEED (APPPUYER SUR « FAIRE FONCTIONNER 

» POUR ALIMENTER) - La pompe est inutilisée depuis 
plus de 2 minutes (faites-la fonctionner, ou éteignez-la)

• SHUT DOOR (FERMER LA PORTE) - La porte est ouverte
• ER01 - ER99 (ERREUR 01-99) – (Éteignez, puis rallumez la pompe; 

si l’erreur revient, communiquez avec le service de réparation)

1. Ouvrez la porte. Positionnez la tubulure en silicone autour de la roulette de la pompe 
en l’étirant légèrement. Installez la cassette dans la pompe. Fermez la porte.

2. Allumez la pompe avec le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT). 
Vérifiez tous les éléments d’affichage et l’alarme sonore.

3. Confirmez les réglages des paramètres en affichant/ajustant le débit, la dose et le type d’aliment.
4. Réglez le débit avec les boutons + ou - . 
5. Appuyez sur le bouton RATE/DOSE (DÉBIT/DOSE). Réglez la dose avec les boutons + ou - . 
6. Appuyez sur le bouton FOOD TYPE (TYPE D’ALIMENT). Réglez 

à « formule » ou « lait » avec les boutons + ou - .
7. Appuyez sur le bouton VOL/TOTAL (VOLUME/TOTAL) pour afficher le volume. Au besoin, effacez 

avec le bouton CLEAR (EFFACER). Appuyez sur le bouton VOL/TOTAL (VOLUME/TOTAL) à 
nouveau pour afficher le volume total. Au besoin, effacez avec le bouton CLEAR (EFFACER).

8. Appuyez sur le bouton PRIME (AMORCER) et tenez-le enfoncé pour remplir la tubulure de liquide. 
Relâchez le bouton PRIME (AMORCER) lorsqu’elle est remplie. Remarque : Cette pompe est munie 
d’une option d’auto-amorçage. Voir le manuel de l’utilisateur pour obtenir les renseignements.

9. Appuyez sur le bouton RUN/PAUSE (FAIRE FONCTIONNER/PAUSE) pour 
faire fonctionner. Appuyez de nouveau pour mettre en pause.

10. Appuyez sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) pour éteindre (lorsqu’elle est éteinte, la pompe 
garde en mémoire le débit, la dose, l’intervalle de temps d’alimentation et le volume total).

11. Rechargez la batterie UNIQUEMENT avec l’adaptateur d’alimentation c.a./chargeur Infinity.


