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Congratulations!
Your decision to provide your baby with breastmilk, even if you need to be apart, is 
one of the most precious gifts you can give your baby. The Lansinoh® SmartPump™ 

is a safe, efficient and effective choice for moms who need to pump regularly.

Important Safeguards
The Lansinoh® Smartpump™ Double Electric Breast Pump is a personal care item 
and for hygienic reasons should never be shared between mothers or resold from 
one mother to another. Either of these actions will void the warranty.
If you are a mother who is infected with Hepatitis B, Hepatitis C or Human 
Immunodeficiency Virus (HIV), pumping breastmilk using the Lansinoh® Smart-
pump™ Double Electric Breast Pump will not reduce or remove the risk of transmit-
ting the virus to your baby through your breastmilk.
When using electrical products, especially when children are present, basic safety 
precautions should always be maintained, including the following:

Danger: To reduce the risk of electrocution:
● Always unplug this product immediately after using.
● Do not use while bathing.
● Do not place or store this product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
● Do not place or drop pump into water or other liquid.
● Do not reach for an electrical product that has fallen into water.
 Unplug immediately.

Warning: To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
● This product should never be left unattended when plugged in.
● Close supervision is necessary when this product is used near children. 
● Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not 

use attachments not recommended by the manufacturer.
● 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.
● Keep the cord away from heated surfaces.
● Never use while sleeping or drowsy.
● Never drop or insert any object into any opening or tubing.
● Do not use this product if it is broken or any parts are missing.
● Do not allow small children or pets to play with the pump unit, AC adapter, etc.
● Do not use outdoors with the AC adapter or operate where aerosol spray    

products are being used or where oxygen is being administered.

Packaging materials are not part of the product. For your child’s safety, please 
remove and discard all packaging materials prior to use but read and retain the 
instructions for future reference.

 
Save These Instructions

along with your receipt for future reference.

Submit warranty card online at Lansinoh.com/warranty 
Soumettez la carte de garantie en ligne à  Lansinoh.com/warranty

Contents                Page
1.   QUICK START GUIDE………………………………………………….......4-5
2.   PARTS DIAGRAMS……………………………………………………........6-8
  2.1 Pump Diagram
  2.2 Pump Parts
3.   CLEANING INSTRUCTIONS………………………………………….......9
  3.1 Before First Use
  3.2 Cleaning and Sanitization After Each Use
  3.3 Before Each Use
4.   ASSEMBLY……………………………………………………………….......10-12 
  4.1 Assembling the Breastmilk Expression Set
  4.2 Connecting the Breastmilk Expression Set
  4.3 Connecting for Single Pumping
5.   USING THE LANSINOH SMARTPUMP…………………......................13-16
  5.1 Power Options
  5.2 Getting Started
  5.3 2-Phase Technology
  5.4 Customization for Comfort and Efficiency
  5.5 Completing your Pumping Session
6.   PUMPING  TIPS…………………………………………………………......17
7.   TROUBLESHOOTING………………………………………………...........18
8.   BREASTMILK STORAGE GUIDELINES…………………….….….......19
9.   INTRODUCING THE NATURALWAVE® NIPPLE……………….….......20
10. TECHNICAL DATA…………………………………………………….........21
11. WARRANTY………………………………………………………………......21-22

PLEASE DO NOT RETURN THIS 
PUMP TO THE RETAILER. 

Lansinoh’s dedicated Customer Service team is here to help.
 If you experience any issues with your 

Lansinoh Smartpump™ breast pump please 
call 800-292-4794 or

email customerservice@lansinoh.com,
Monday - Friday 8am-8pm EST.

NO DEVUELVA EL EXTRACTOR  
AL MINORISTA. 

El equipo de Atención al Cliente de Lansinoh está aquí 
para ayudar. Si tiene algún problema con su extractor 

Lansinoh Smartpump™, llame al 800-292-4794, 
de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. EST o

envíe un email a customerservice@lansinoh.com.
(Esto es válido solo para compras dentro de los EE.UU) 
Para Instrucciones de uso en español, vea la pagina 19.

Read All Instructions Before Using 
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QUICK START GUIDE 

Before first use, sanitize all parts that will come into contact with milk according to 
instruction on pg 9, section  3.1.

Hold Breastmilk Expression Set to your breasts so 
that the nipple is aligned to extend straight toward the 
nipple tunnel of the breast flange, ensuring there are 
no gaps for air to enter. Make sure set is tilted slightly 
downward to allow milk to flow into bottles.  

2-Phase Technology –  
Using Let-Down and Expression Phases

Press the power button to start the pump in let-down phase .  
Let-down phase will run automatically for two minutes. 

To begin expression phase sooner, press the Let-down/Expression Toggle 
button       to move to the expression phase. Press the Let-down/Expression 
Toggle button again at any point to switch back to Let-down phase.

Let-down/Expression 
Toggle Button Style Mode

Toggle Button 

Suction Level

Customization for Comfort and Efficiency

Increase or decrease the suction to the 
maximum level that you find comfortable. 
Increase suction by pressing the      button. 
Decrease suction by pressing the                 
     button. 

Lansinoh is here to support you. If you have questions,  
please do not hesitate to contact us at (800) 292-4794

Do NOT wash or sanitize tubing

Every baby feeds differently. The Smart-
pump™ offers three different pumping styles 
to choose from, allowing you to choose the 
option that is most like your baby’s feeding 
patterns. Change the pumping style using 
the Style Mode Toggle button      to find 
the pumping style that works best for you. 
NOTE: When you switch to the expression mode the 
pump will start in Style 2.

Style 1 Style 2 Style 3

Insert purple diaphragm 
with arrows pointing foward

Attach clear cover and twist
so tubing connector faces back

Attach flange

Insert valve Attach bottle Attach tubing

Secure Y connector Secure connector Attach to pump base

Pumping Style Selection

Adjusting Suction Levels

Assembly

Please carefully read all instructions prior to use

Connect pump to power using AC Adapter or six AA Alkaline Batteries (not included)

Getting Started

See detailed instruction on pgs 10-11. Proper assembly is essential to ensure proper function and suction.
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7 Let-Down/Expression  
Phase Indicator

8 Time Display
9 Pumping Style Indicator 
10 AC Power Indicator 
11 Battery Power Indicator 
12 Suction Level Indicator 

Basic Controls, Display and Features
1 Power, On/Off button
2 Suction Level Increase Control Button 
3 Pumping Style Toggle Button 
4 LCD Display 
5 Let-Down/Expression Toggle Button 
6 Suction Level Decrease Control Button 

PUMP DIAGRAM
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13 Tubing input
14 Battery compartment 
 for 6 AA batteries (not included)
15 AC adapter input

AC ADAPTER

AA Battery Compartment
(underneath pump)
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Lansinoh® Smartpump™ Breast Pump Parts

Item    Item Number
A. Smartpump™ Tubing #53403
 A1 Silicone Tubes 300 mm (2)   
 A2 Silicone Tube 600 mm   
 A3 Smartpump™ Tubing Y Connector   #53405  
 A4 Smartpump™ Pump Connnector   #53453
B. Breastmilk Expression Set Includes:
 B1 ComfortFit™ Breast Flange 25mm (2)   #50408
 B2 ComfortFit™ Breast Flange 30.5mm (2)   #53408
 B3 Smartpump™ Breast Flange Body (2)   #53454
 B4 Smartpump™ Diaphragm (2)   #53402
 B5 Smartpump™ Diaphragm Cap (2)   #53410
 B6 White Valve (2 + 2 extra)   #53401
 B7 5 oz (150 ml) Bottle (4 ), (2 ) #53451
 B8 NaturalWave® Slow Flow Nipples (2)  #71027
C. Storage Lids (4 ), (2 ) #53450
D. Smartpump™ AC Adapter/power cord   #50409 
E. Wide Neck Bottle Holder (2)   #53452

Two extra white valves are included. To order replacement parts please visit 
www.Lansinoh.com/store.

3.1 Before First Use
1. Always wash and dry hands thoroughly with soap and water before handling the breastmilk 

expression set.
2. Disassemble the breastmilk expression set and place parts in a large pot.
3. Cover the parts in water making sure there is room for all of the parts to float freely in the pot.
4. Bring the water to a boil and allow the parts to boil for 5 minutes.
5. After boiling remove the parts from the pot with tongs and place on a clean towel to dry, 

covering the parts with a second towel.
6. Allow the parts to dry completely before assembly and use. Partially dried parts may affect 

the operation of the pump.
7. Once parts are dry they can be stored in a clean plastic bin with a lid or in a clean plastic 

zipper bag.

3.3 Before Each Use
1. Always wash and dry hands thoroughly with soap and water before handling the breastmilk 

expression set.
2. Before assembling the breastmilk expression set, be sure that all of the parts are completely dry.
3. Visually inspect the individual components for cracks, chips, tears, discoloration or 

deterioration. These may affect the functionality of the pump. 
4. Should you have any questions or concerns about your parts please contact Lansinoh at 

800-292-4794 for further guidance.
5. To purchase replacement parts for your pump please visit Lansinoh.com/Store

3.2 Cleaning and Sanitization after Each Use
1. Disassemble the breastmilk expression set, setting aside the tubing and connectors.
2. Rinse all parts with cold water immediately after each use. Place pump parts in a clean wash 

basin used only for washing infant feeding equipment. Do not place pump parts directly in 
the sink, because germs in sinks or drains could contaminate the pump.

3. Hand wash all parts of the breastmilk expression set using warm soapy water. A nipple 
brush may be used to scrub the hard plastic pieces of the breastmilk expression set, but 
should not be used on the soft silicone valve or diaphragm.

4. Rinse parts with running clean, warm water, or by submerging in fresh water in a separate 
basin that is used only for cleaning infant feeding items.

5. Place parts in a pot and cover with water making sure there is room for all of the parts to 
float freely in the pot.

6. Bring the water to a boil and allow the parts to boil for 5 minutes.
7. After boiling remove the parts from the pot with tongs and place on a clean towel to dry, 

covering the parts with a second clean towel. Place wash basin and bottle brush on a clean, 
unused dish towel or paper towel in an area protected from dirt and dust. Do not use a dish 
towel to rub or pat items dry because doing so may transfer germs to the items.

8. Allow the parts to dry completely before assembly and use. Partially dried parts may affect 
the operation of the pump.

9. Once parts are dry they can be stored in a clean plastic bin with a lid or in a clean plastic 
zipper bag.

10. Clean wash basin and bottle brush. If you use a wash basin or bottle brush when cleaning 
your pump parts, rinse them well and allow them to air-dry after each use. Consider washing 
them every few days, either in a dishwasher with hot water and a heated drying cycle if they 
are dishwasher-safe, or by hand with soap and warm water.

3. CLEANING INSTRUCTIONS
Unless otherwise instructed by your healthcare provider, follow these sanitizing and cleaning instructions.
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8. Repeat assembly process for second 
breast flange body.

4. ASSEMBLY 

4.1 Assembling the Breastmilk  Expression Set

1. Place purple silicone diaphragm, 
arrow side up, on top of breast flange 
body. Ensure diaphragm fits securely 
between rims of breast flange body 
and arrows point toward breast flange.

Diaphragm Cap

Diaphragm

ComfortFit™ Breast Flange

White Valve

5 oz Breastmilk 
Collection Bottle

Breast Flange Body

4. Holding the base of the white valve, 
gently secure the valve into the  
bottom of the breast flange body.  

6. Attach end of 300 mm tubing to back 
of diaphragm cap. Ensure that tubing 
is pushed all the way to the base of 
the attachment port and completely 
covers it.

5. Screw collection bottle onto breast 
flange body.

3. Firmly push ComfortFit™ Flange into 
breast flange body.

7. Attach other end of 300 mm tubing to 
Tubing Y Connector.

2. Place clear diaphragm cap over 
breast flange body and twist to 
secure so that the tubing portal is 
facing the back of the pump.

 
NOTE: Use care when handling and cleaning the small white valve.
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3. Insert pump connector into opening 
on left side of pump.

1. Secure one end of 600 mm 
tubing to Tubing Y Connector.

2. Secure other end of 600 mm tubing 
firmly to the pump connector.

4.2 Connecting the Breastmilk Expression Set 

Once Breastmilk Expression Set is assembled, connect to pump base:

4.3 Connecting for Single Pumping

1. Remove one of the 300 mm  
tubing from the Tubing Y Connector.

2. Secure plug into open outlet of  
Tubing Y Connector.

5. USING THE LANSINOH SMARTPUMP DOUBLE ELEC-
TRIC BREAST PUMP

5.1 Power Options
The pump may be operated using the following power supply modes:

AC Adapter

1. Connect the AC adapter to the power 
receptacle located on the right side of 
the pump. Plug the AC adapter into an 
available electrical outlet. 

2. Electrical safety can only be achieved 
when the breast pump is connected to 
the AC Power adapter supplied with the 
product. (See “Technical Data” section, 
page 21)

AA Alkaline Batteries (not included)

1. Make sure the batteries are inserted correctly 
according to the polarity (+) and (-) as indicated. 

2. Close the compartment by gently pressing  
the cover until it snaps into place. 

●  Remove batteries if pump is not in use for a long period of time. 
●  Dispose of batteries according to regulations for environmental 

protection and recycling. 
●  Replace batteries as a simultaneous set. Do not mix old and  

new batteries. 
●  Do not mix alkaline and standard (carbon-zinc) batteries. 
●  If batteries are in the pump, but AC adapter is in use, the pump will 

use the adapter to power the pump, not the batteries.

For the most economical use, we recommend using your pump with the AC adapter 
provided. Your AC adapter is a universal AC plug adapter type and can be used with 
100 Vac to 240 Vac systems with 50Hz and 60Hz mains.
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5.2 Getting Started 

1. Hold the Breastmilk Expression Set to your 
breasts so that the nipple is aligned to extend straight toward the nipple tunnel of 
the breast flange. 

 
2. Make sure the breast completely fills the breast flange so that a vacuum is 

formed and no air escapes.

3. The Breastmilk Expression Set and nipple tunnel must tilt slightly downward to 
allow milk to flow naturally toward the bottle.

5.4 Customization for Comfort and Efficiency
Using Customizable Pumping Styles

5.3 2-Phase Technology
Using Let-Down and Expression Phases

1. Press and hold the On/Off Button to turn the pump on. The Lansinoh® Smartpump™ 
Double Electric Pump will start in the Let-Down Phase.

2. After two minutes, the Let-Down Phase will automatically change to the  
Expression Phase in Cycle Mode 2.

3. If you prefer to bypass the pre-set two minute Let-Down Phase or your milk lets-
down sooner than two minutes, press the Let-Down/Expression Toggle Button 
to move to the Expression Phase.

The Style Mode Indicator will appear in the display to signify that you are in the 
Expression Phase.

Choose your style

Each baby is unique – right down to the way he or she feeds. The Lansinoh® Smartpump™ 
offers three different pumping styles to choose from – so you can select the style that best 
simulates your baby’s feeding style.

1. With the pump in Expression mode, select the style that is most comfortable  
and efficient for you by pressing the Pumping Style Toggle Button       .  

2. Pressing the button again will select the next style.

3. The mode will be indicated on the LCD Display by the Style Mode Indicator.

You may find that the best style for you changes over time. The customization  
features of the Smartpump™ allow you to adjust with you and your baby. 

Pumping Style1

Pumping Style 2

Pumping Style 3

If you experience friction or discomfort on your nipples, you may need a  
different size flange. Larger size flanges are available. For more details,  

please call 800-292-4794 or visit  www.lansinoh.com/store. 

If possible, wait until your breastmilk supply and 
breastfeeding schedule are well established. 
This is normally at least 3-4 weeks after 
birth, unless told otherwise by your doctor or 
breastfeeding advisor.
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5.4 Customization for Comfort and Efficiency (cont.) 

Tailor for comfort 
Within each pumping style, there are eight levels of suction to choose from:

1. Adjust for higher suction by pressing the        suction level increase control button.
 
2. Adjust for lower suction by pressing the        suction level decrease control button.

3. The current suction level will be indicated by the number of dark bars on suction level 
indicator.

5.5 Completing Your Pumping Session

1. When a pumping session is finished, turn the pump off with the on/off       
button.

 
2. After turning the pump off, the display will remain on for a few seconds. 

3. Make sure there is no suction on the nipple(s) before removing the breast flanges 
from the breast. If necessary, break the suction by inserting a finger between the

 breast flange and the breast. Once the suction is broken, the breast flange can 
be removed safely.

6. PUMPING TIPS
Pumping Tips
The most important part of successful pumping is the ability to trigger the let-down
reflex. This is when your milk begins to flow freely. Warm, wet compresses applied 
to the breasts and gentle, circular massaging of the breasts prior to and/or during 
a pumping session can help encourage this natural reflex. Thinking of or looking at 
your baby, or a photo of your baby if you are apart, can also be helpful. Some moms 
can achieve more than one let-down during a pumping session. You may be able to 
achieve a second by returning to the Let-Down phase by pressing the Let-Down/
Expression Toggle Button.  

How Long To Pump
Double pumping, compared to single pumping, will reduce the time you spend 
expressing your milk. Breastmilk is produced on a supply and demand basis. 
Expressing your breastmilk regularly will stimulate your body and help you maintain 
your milk supply. Just like with breastfeeding, it is not necessary to time your pumping 
sessions. As you get more experienced with pumping, you will get a better sense of 
the time it takes for your body to express your milk using a breast pump. If you have 
any breastfeeding or breastpump related questions, consult with an International 
Board Certified Lactation Consultant (IBCLC), breastfeeding counselor, or other 
healthcare provider such as your primary physician.

Pumping and Feeding Tips
●  You may pump one breast while nursing the baby on the other. This allows you
 to maximize pumping effectiveness using the let-down reflex stimulated by your
 baby’s sucking.
●  Always test the temperature of any liquid before feeding your baby.
●  Do not let a child take a bottle to bed or self-feed for long periods.
●  To prevent possible choking hazard, test strength of the nipple by pulling
 on the bulb portion. Discontinue use if any tear or crack appears.

       
PLEASE NOTE: The LCD display light will automatically switch off if no control
buttons are pressed for 20 seconds in order to save power. If the pump unit is
left on and unattended for more than 60 minutes, the control system will 
automatically power off. To turn unit back on, hold the power-on button for 
several seconds.

NOTE: If at any time the suction on your breast reaches uncomfortable levels, 
reduce the suction level by pressing the        button on the left side of the LCD 
screen or disconnect the tubing from its receptacle on the electric pump.
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7. TROUBLESHOOTING 
Troubleshooting the Lansinoh® Smartpump™ Double Electric Breast Pump

Interruption of Electrical Service 

If you experience an interruption in the normal operation of the electrical and/or  
mechanical functioning of the pump, simply do the following:
● Unplug the AC adapter cord from the electrical outlet.
● Wait a few seconds, and then plug the AC adapter cord back into the electrical outlet.
 If you still experience electrical failure, try using the pump with the six AA batteries  

making sure the AC adapter is removed.
 
Discomfort While Pumping
If you feel any discomfort, you may need a different size flange. 
Visit www.lansinoh.com/store or call 800-292-4794.

Decreased Suction
If it feels like the suction has decreased, try the following:
● Remove the tubing from pump and place a finger over the tubing connector. 

 ● If you feel suction, the pump is operating properly, but the Breastmilk Expression   
   Set may not be correctly assembled or the white valve may be damaged. 

  ● Make sure the Breastmilk Expression Set has been properly assembled.    
    Check the assembly information in the section “Assembling the Breastmilk 
     Expression Set,” page 10-12.

  ● Inspect the white valve for a tear or pinhole. This component is critical to   
    achieving proper suction. Replace the white valve with one of the spare    
    valves provided with the product.

 ● If no suction is felt on your finger, try unplugging the adapter from the electrical   
   outlet, wait a few seconds, and plug it back into the electrical outlet.

● When single pumping, check the tubing connector on the front of the pump to make sure  
it is closed for single pumping. If open, close the connector.

● If double pumping, ensure that the Breastmilk Expression Set is securely connected on 
both breasts before starting the pump. 

 
Increased suction level for single pumping:

If it feels like the suction is higher than usual when single pumping, check that the plug for 
the pipe is clean and that the airway in the plug is not blocked.

8. BREASTMILK STORAGE GUIDELINES
Breastmilk Storage and Thawing Guidelines For Healthy Term Babies
Check with your healthcare provider or an International Board Certified Lactation 
Consultant for specific storage instructions. When freezing, store in the back of the 
freezer and do not store milk in the door as temperature can fluctuate as the door is 
opened and closed.

Date all breastmilk and use the oldest breastmilk first.

Thawing
Thaw frozen milk in the refrigerator or place the containers under cool running  
water, gradually warming the water until the milk is thawed. Thawed milk can be 
kept in a refrigerator for up to 24 hours.
 

Gently swirl thawed milk before feeding to baby to mix the layers that have  
separated. Breastmilk is not homogenized and the “cream” will rise to the top of  
the bottle. Breastmilk can vary in color and consistency depending upon the time of 
the day that the milk was expressed, what you have eaten, and the age of the baby 
at the time of pumping.

NOTE: DO NOT refreeze milk once it is thawed.

NOTE: DO NOT MICROWAVE HUMAN MILK! Microwaving alters the 
composition of the milk. Microwaving also may create “hot spots” in the milk 
that could burn the infant.

NOTE: DO NOT thaw breastmilk in hot or boiling water.

WHERE         TEMPERATURE     TIME  
At Room Temperature 66-78°F (19-26°C) 4 hours (ideal) up to 6 hours (acceptable)

In a Refrigerator <39°F (<4°C) 72 hours (ideal) up to 8 days (acceptable)

Freezer 0°F (-18°C) 3 months (ideal) up to  
6 months (acceptable)

Deep Freezer -4°F (-20°C) 6 months (ideal) up to  
12 months (acceptable)

Source: La Leche League International 2017
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Regulatory Compliance *Please refer to legend at top of page
Type BF Applied Part

To maintain your power adapter follow these instructions:

Technical Data 
Bluetooth version 4.1
Range up to 10m
Power Requirements
AC Adapter (included)
AC Adapter – North American 
Plug Configuration
110Vac/220Vac wall plug type 
AC adapter, galvanically isolated 
adapter with 9Vdc output voltage.
Batteries (not included)
6 AA batteries, 1.5V alkaline 
Regulatory Compliance
Bridge Power Adapter: UL (E302267 ) and CSA 
approved with North American power adapter.
Shenz Adapter: UL (E314167)

DO NOT wrap cord  
of power adapter  
around the plug body.

CORRECT DO NOT unplug 
power adapter by  
pulling on the cord.

CORRECT

DO NOT use power adapter if damaged.

Operating 
instructions

CLASS II 
equipment

Transport / 
Storage

Transport / 
Storage

!
Caution

Operation Operation

! Warning: Children have STRANGLED in cords.
Keep the cords out of the reach of children.

+122 ˚F

-4 ˚F

+122 ˚F

-4 ˚F

104 ˚F

41 ˚F

10. TECHNICAL DATA
1. Power Supply 
 Battery operation: 6 AA size alkaline batteries, all connected in series
 Battery operating time: Approximately 2 hours with 6 alkaline batteries
 AC Adapter operation: 110Vac / 220Vac wall plug type AC adapter,  
 galvanically isolated with 9Vdc output voltage 
 Pump power dissipation:10.0 Watts maximum
 Voltage regulation: Linear voltage regulator with low dropout voltage and  
 short circuit protection  
2. Control System 
 Control unit: Microcontroller with integral program memory
 Program memory: 32K flash ROM, 2K RAM memory
 HMI: LCD display with LED backlight, soft keypad 
 Single / double control: Single or double breast pumping possible
 Selectable pumping rhythm mode: 3 pumping rhythm modes are selectable and controlled from keypad
 Adjustable suction level: 8 suction levels are selectable and controlled from keypad
 Suction vacuum level: Minimum 80 mmHg, maximum 220 mmHg
 

9. LANSINOH® MOMMA® BOTTLE WITH NATURALWAVE® NIPPLE
Clinically proven to reduce nipple confusion in breastfed babies
The patented NaturalWave® Nipple enables 
baby to replicate natural sucking actions 
learned at the breast. 
Exclusive breastfeeding is recommended for 
at least 3-4 weeks if possible before introduc-
ing a bottle and nipple.
Storage & Use:
Prior to use, always inspect and pull the feed-
ing nipple in all directions to check the prod-
uct. Throw away at the first signs of damage 
or weakness. For safety and hygiene reasons, replace the nipple every 7 weeks.
Cleaning:
Before first use, boil all parts for 5 minutes to sanitize. Ensure all parts are completely 
covered in water and free floating, allow to cool and thoroughly rinse all bottle com-
ponents. Always wash all components of the product immediately after each use. The 
feeding nipple can be washed in hot soapy water and rinsed in clean water. Dishwasher 
safe on top rack only. Safe to clean in a microwave-safe, steam sanitizer bag and spe-
cial sterilizing machine. Do not clean with solvents or harsh chemicals.
Assembly:
Once thoroughly dry, insert feeding nipple through the 
top of the screw cap collar. Attach the screw cap collar 
securely onto the bottle neck. When carrying a full bottle, 
make sure it is closed with the collar in place, taking care 
to position the feeding nipple in the center of the collar to 
activate the “spill-proof” function of the product.
Precautions:
Do not leave bottle in direct sunlight, heat or disinfect-
ant (sterilizing solution), as this may weaken the nipple. Do not clean with or allow 
feeding nipple to come into contact with solvents or harsh chemicals. Damage could 
result. Fill with the required amount of liquid and tighten the screw cap before using. Do 
NOT overfill. Heating in a microwave is NOT recommended as it may  produce uneven 
heating and high localized temperatures. If you choose to heat liquid this way, DO NOT 
SEAL BOTTLES. Swirl well before use, and always check the temperature before feed-
ing baby. Hot or unevenly heated liquid may burn baby’s mouth. Do not warm liquid by 
placing the bottle directly onto gas or electric rings, warming plates, in electric ovens, 
etc. Wash after every use. Some liquids and sterile solutions may make the silicone 
become opaque. This does not alter any of its properties. 
WARNING!
DO NOT MICROWAVE HUMAN MILK! Microwaving alters the composition of the milk 
and may also create “hotspots” in the milk that could burn the infant. Allowing your child 
to use this product for prolonged periods separate from regular mealtimes or to go to 
sleep while drinking liquids, other than water, from this bottle may cause or contribute 
to early childhood tooth decay. Always use this product with adult supervision. Keep 
all components not in use out of the reach of children. Do not leave baby alone with 
drinking equipment due to the risk of choking. Never use feeding nipple as a pacifier or 
soother. Always check liquid temperatures before feeding.

Cap

Nipple

Collar

Bottle

Insert the nipple 
into top of the 

collar

11. WARRANTY
Limited Consumer Product Warranty
This product is warranted to the original consumer purchaser (the “purchaser”) to be free from defects in material and 
workmanship which are not commercially acceptable for the period of one year from the date of purchase on the pump 
mechanism and the period of 90 days on all other product components. Warranty coverage terminates if you sell or 
otherwise transfer this product to another person. This warranty gives you specific legal rights and you may also have 
other rights, which vary, by location. 

LANSINOH® MAKES NO EXPRESS WARRANTY OF ANY KIND REGARDING THE PRODUCT OTHER THAN THOSE 
WARRANTIES EXPLICITLY SET FORTH HEREIN. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY 
OF MERCHANTABILITY OR ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE EX-
TENT PERMITTED BY LAW, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO A PERIOD OF 90 DAYS FROM THE DATE OF  
PURCHASE BY THE ORIGINAL PURCHASER.

In the event the product is found by Lansinoh® to not meet the above limited warranty, as purchaser’s sole and  
exclusive remedy Lansinoh® will repair or, at the option of Lansinoh®, replace this product without charge for such 
replacement or parts or labor. 

NOTE: The purchaser shall bear all expense for returning this product to Lansinoh®. This warranty does not apply 
 to any product that has been subjected to misuse, abuse, or alteration. 

Only Lansinoh® brand replacement parts are recommended for use with Lansinoh® breastfeeding products.  
Improper or incorrectly performed maintenance or repair, or use of non-Lansinoh® brand replacement parts may  
invalidate this warranty.

Latching on
Baby’s lips open outward and latch onto 
the areola

Peristaltic “wave-like” tongue movement
Baby’s tongue moves in “wave-like” motion to 
compress nipple and extract milk

Swallowing
Back of baby’s tongue rises, channeling the 
milk into the esophagus

0197

* The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and use of any  
  such marks by Lansinoh Laboratories is under license. Other trademarks and trade names are those of their  
  respective owners.

Type “BF” 
Equipment

Class II 
Equipment       

Keep Dry

Acceptable 
Temperature 
Range

Keep Away 
from Heat

Acceptable 
Relative 
Humidity

Separate 
Collection

Legend
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MODE D’EMPLOI

WARRANTY
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, LANSINOH SHALL NOT BE LIABLE 
FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, REPLACEMENT COSTS RESULTING FROM THE 
BREACH OF ANY WRITTEN OR IMPLIED WARRANTY.
If you wish to make a claim under this warranty, you must return the product to  
Lansinoh Laboratories Inc., prepaid, together with your dated bill of sale or other dated proof 
of purchase and a brief statement of the problem, along with a Replacement Authorization 
(RA) number. You may obtain the appropriate Replacement Authorization number and 
shipping address by calling the phone number or sending an email to the email address 
provided below. 
Items returned without an associated Replacement Authorization Number will be returned 
to sender.
To obtain the address to Return Goods or a Replacement Authorization Number:

  
800-292-4794 /  customerservice@lansinoh.com

Declaration for Electromagnetic Compatibility (EMC)
For information use only

FCC Statement: This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If 
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the re-

ceiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Stacking: This device should not be used adjacent to or stacked with other equip-
ment. And if adjacent or stacked use is necessary, this device should be observed 
to verify normal operation in the configuration in which it will be used.

Manufactured By: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San. Tic. Ltd. Sti. 
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B Gaziemir/ Izmir/ Turkiye

©2017 Lansinoh Laboratories, Inc. Alexandria, VA. USA

Submit warranty card online at Lansinoh.com/warranty 

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DOUBLE
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Félicitations!
La décision de donner du lait maternel à votre bébé, même si vous devez  
être séparés, est l’un des plus précieux cadeaux que vous pouvez lui offrir.  

Le tire-lait SmartPumpMC de Lansinoh® est une solution sûre, efficace et 
efficiente pour les mères qui doivent régulièrement exprimer leur lait.

Consignes de sécurité importantes
Le tire-lait électrique double SmartpumpMC de Lansinoh® est un produit de soin personnel 
qui, pour des raisons d’hygiène, ne devrait jamais être partagé par des mères ou revendu 
d’une mère à l’autre. L’une ou l’autre de ces actions annulerait la garantie.
Si vous êtes une mère infectée par le virus de l’hépatite B, de l’hépatite C ou le virus 
d’immunodéficience humain (VIH), l’emploi du tire-lait électrique double de Lansinoh® 
SmartpumpMC ne réduira pas ni n’éliminera le risque de transmission du virus, par le lait 
maternel, èa votre bébé.
Lors de l’utilisation de produits électriques, en particulier en présence d’enfants, il est 
important de toujours respecter les règles élémentaires de sécurité, dont celles qui suivent :

Danger : Pour réduire le risque d’électrocution :
● Toujours débrancher l’appareil immédiatement après usage.
● Ne pas l’utiliser dans le bain.
● Ne pas placer ou ranger ce produit dans un endroit où il peut tomber ou bas-

culer dans une baignoire ou un lavabo.
● Ne pas plonger ou laisser tomber le tire-lait dans l’eau ou tout autre liquide.
● Ne pas essayer de récupérer un produit tombé à l’eau.
 Débrancher immédiatement.
Avertissement :  Pour réduire les risque de brûlures, d’électrocution, d’incendie ou de 

blessures corporelles :
● Ce produit ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu’il est branché.
● Ce produit doit être surveillé de près lorsqu’il est utilisé à proximité d’enfants. 
● Ne se servir de ce produit que dans le but pour lequel il a été conçu, tel qu’il est 

décrit dans ce mode d’emploi. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le 
fabricant.

● Ne jamais se servir de ce produit si le cordon ou la prise sont endommagés, s’il ne 
fonctionne pas convenablement, s’il est tombé, est endommagé ou est tombé à l’eau.

● Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
● Ne jamais l’utiliser en dormant ou en somnolant.
● Ne jamais laisser tomber ni introduire un objet quelconque dans l’une des ouvertures 

ou l’un des tubes de l’appareil.
● Ne pas utiliser ce produit si des pièces manquent ou sont brisées.
● Empêcher les jeunes enfants et les animaux de compagnie de jouer avec le tire-lait, 

l’adaptateur CA, etc.
● Ne pas utiliser avec l’adaptateur CA à l’extérieur ou s’en servir dans des endroits dans 

lesquels des produits en aérosol sont employés ou de l’oxygène administré.
Les matériaux d’emballage ne font pas partie du produit. Pour la sécurité de votre 
enfant, veuillez retirer et jeter tous les matériaux d’emballage avant usage, mais lire 
et conserver les instructions pour les consulter ultérieurement. 

Conserver ces instructions
avec le reçu pour consultation ultérieure.

Enregistrer la fiche de garantie en ligne à Lansinoh.com/warranty
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 4.1 Assemblage du tire-lait
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5.   UTILISATION DU TIRE-LAIT SMARTPUMP DE LANSINOH  ...............35-38
 5.1 Options d’alimentation électrique
 5.2 Pour commencer
 5.3 Technologie à deux phases
 5.4 Personnalisation pour un usage confortable et efficace
 5.5 La séance d’expression
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11. GARANTIE  ..............................................................................................43-44

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE TIRE-LAIT AU DÉTAILLANT. 
Notre équipe d’experts du service à la clientèle est là pour vous aider.

 En cas de difficulté avec le tire-lait SmartpumpMC de Lansinoh, veuillez appeler  
le 800 292-4794 ou nous écrire à customerservice@lansinoh.com, 

du lundi au vendredi de 8 h à 20 h HE.
 

Lire toutes les instructions avant l’emploi.

Smartpump_Manual_CA_082317.indd   24-25 8/28/17   11:49 AM



26 27

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 

Avant la première utilisation, stériliser toutes les pièces qui entreront en contact 
avec le lait, en suivant les instructions de la section 3.1 à la page 9.

Tenir le tire-lait à la hauteur des seins, de manière à ce 
que le mamelon soit directement aligné sur le centre de 
la téterelle et que l’air ne passe pas. Veiller à ce que le 
tire-lait soit légèrement incliné vers le bas pour faciliter 
l’écoulement du lait dans les biberons. 

Technologie à deux phases – 
Utilisation des phases de stimulation et d’expression

Appuyer sur la touche d’alimentation  pour démarrer la pompe en mode 
stimulation .  
La phase de stimulation dure automatiquement deux minutes. 

Pour commencer l’expression plus tôt, appuyer sur la touche de stimulation/
expression  . Pour passer à la phase d’expression, appuyer de nouveau sur 
la touche stimulation/expression à tout moment, pour revenir à la phase de 
stimulation.

Touche de 
stimulation/
expression

Touche de mode 
d’expression

Niveau d’aspiration

Ajustement des niveaux d’aspiration

Augmenter ou diminuer l’intensité de 
l’aspiration au niveau le plus élevé tout 
en demeurant confortable. Augmenter 
l’aspiration en appuyant sur la touche  .
Diminuer l’aspiration en appuyant sur la 
touche . 

Lansinoh® Lansinoh est là pour vous aider. Pour toute question,  
ne pas hésiter à nous contacter au 800 292-4794

Ne PAS laver ou stériliser la tubulure

Chaque bébé boit différemment. La 
SmartpumpMC propose trois modes 
d’expression différents, permettant de choisir 
celui qui correspond le mieux aux habitudes 
de votre bébé. Changer le mode d’expression 
à l’aide de la touche de mode d’expression  

 pour trouver celui qui convient le mieux. 
REMARQUE : En changeant le mode d’expression,  
la pompe démarre au mode 2.

Mode 1 Mode 2 Mode 3

Insérer la membrane violette, les 
flèches pointant vers l’avant

Visser le couvercle transparent et imprimer une 
torsion de manière à ce que le connecteur de 

tubulure soit orienté vers l’arrière

Attacher la téterelle

Insérer la valve Visser le biberon Insérer le tube

Attacher le connecteur en Y Attacher le connecteur Fixer au socle de la pompe

Sélection du mode d’expression

Ajustement des niveaux d’aspiration

Assemblage

Lire attentivement toutes les instructions avant usage

Brancher la pompe à l’aide de l’adaptateur CA ou des six piles alcalines AA (non incluses)

Pour commencer

Instructions détaillées aux pages 10-11. Il est nécessaire d’assembler correctement le tire-lait pour un 
fonctionnement et une aspiration efficaces. 
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1 Touche marche/arrêt 
2 Touche de réglage de la hausse du niveau 

d’aspiration 
3 Touche de mode d’expression  
4 Affichage LCD 
5 Touche de stimulation/expression 
6 Touche de réglage de la baisse du niveau 

d’aspiration  

7 Indicateur des phases de 
stimulation/d’expression

8 Affichage de l’heure
9 Indicateur du mode 

d’expression 
10 Indicateur d’alimentation CA 
11 Indicateur de la pile 
12 Indicateur du niveau d’aspiration 

SCHÉMA DE LA POMPE

7

1110

98

12

13 Raccord de tubulure
14 Compartiment à piles pour  

6 piles  AA (non fournies)
15 Adaptateur CA

ADAPTATEUR CA

Compartiment à piles AA 
(sous la pompe)

14

13

15

Commandes de base, affichage et caractéristiques

1

2

3

4

5

6
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Pièces du tire-lait SmartpumpMC de Lansinoh®

Article   Numéro de l’article
A. Tubulure SmartpumpMC  #53403
 A1 Tube de silicone 300 mm (2)   
 A2 Tube de silicone 600 mm   
 A3 Connecteur en Y de tubulure SmartpumpMC   #53405
 A4 Connecteur de pompe SmartpumpMC   #53453
B.  Le tire-lait comprend :
 B1 Téterelle ComfortFitMC 25 mm (2)   #50408
 B2 Téterelle ComfortFitMC 30,5 mm ( 2)  #53408
 B3 Connecteur de téterelle SmartpumpMC (2)   #53454
 B4 Membrane SmartpumpMC (2)   #53402
 B5 Capuchon de membrane SmartpumpMC   #53410
 B6 Valve blanche (2 + 2 de plus)   #53401
 B7  Biberon (4 ) 150 ml (5 oz), (2 ) #53451
 B8 Tétine NaturalWave® à débit lent (2)  #71027
C. Couvercles (4 ), (2 ) #53450
D. Adaptateur CA/cordon d’alimentation SmartpumpMC    #50409
E. Support à biberon à goulot large (2)   #53452

Deux valves blanches supplémentaires sont incluses. Pour commander des 
pièces de rechange, consulter www.Lansinoh.com/store.

3.1 Avant la première utilisation
1. Toujours soigneusement se laver et se sécher les mains à l’eau et au savon avant de manipuler 

le tire-lait.
2. Désassembler le tire-lait et déposer les pièces dans une grande casserole.
3. Couvrir les pièces de suffisamment d’eau pour qu’elles puissent flotter librement.
4. Porter à l’eau à ébullition et laisser bouillir les pièces pendant 5 minutes.
5. Retirer ensuite les pièces à l’aide de pinces et les déposer sur une serviette pour les sécher en 

les recouvrant d’une deuxième serviette.
6. Laisser les pièces sécher complètement avant de les utiliser. Des pièces encore humides 

peuvent compromettre le bon fonctionnement de la pompe.
7.  Une fois sèches, les pièces peuvent être rangées dans un contenant en plastique doté d’un 

couvercle ou dans un sac de plastique à glissière, propre.
3.2 Nettoyage et désinfection après chaque utilisation
1. Désassembler le tire-lait, en mettant de côté la tubulure et les connecteurs.
2. Rincer immédiatement les pièces à l’eau froide après chaque utilisation. Placer les pièces du 

tire lait dans une bassine propre uniquement utilisée pour laver les produits d’allaitement. Ne 
pas mettre les pièces du tire lait directement dans l’évier afin d’éviter de les contaminer avec 
des germes.

3. Laver toutes les pièces du tire-lait à la main en utilisant du savon et de l’eau tiède. Une brosse 
peut être utilisée pour nettoyer les pièces du tire lait en plastique rigide, mais pas avec les 
valve ou membrane en silicone souple.

4. Rincer les pièces à l’eau tiède claire, ou en les trempant dans de l’eau fraiche dans une bassine 
propre uniquement utilisée pour laver les produits d’allaitement.

5.  Déposer les pièces dans une casserole et les couvrir de suffisamment d’eau pour qu’elles 
puissent flotter librement.

6.  Porter à l’eau à ébullition et laisser bouillir les pièces pendant 5 minutes.
7. Après les avoir fait bouillir, retirer les pièces à l’aide de pinces et les déposer sur une serviette 

pour les sécher en les recouvrant d’une deuxième serviette. Placer bassine et brosse rincées sur 
une serviette propre et sèche a l’abris de la poussière et de la saleté. Ne pas essuyer les pièces 
du tire lait à l’aide d’une serviette pour éviter le risque de contamination avec des germes.

8. Laisser les pièces sécher complètement avant de les utiliser. Des pièces encore humides 
peuvent compromettre le bon fonctionnement de la pompe.

9. Une fois sèches, les pièces peuvent être rangées dans un contenant en plastique doté d’un 
couvercle ou dans un sac de plastique à glissière, propre.

10. Nettoyer la bassine et la brosse. Si vous utiliser une bassine et une brosse pour laver vos 
pièces, rincer les bien et faites les sécher a l’air libre après chaque usage. Pensez a les laver 
régulièrement si possible dans le lave-vaisselle a l’eau chaude et mode séchage, ou à la main 
avec du savon et de l’eau tiède.

3.3 Avant chaque utilisation
1. Toujours soigneusement se laver et se sécher les mains à l’eau et au savon avant de manipuler  

le tire-lait. 
2. Avant d’assembler le tire-lait, vérifier que toutes les pièces sont parfaitement sèches.
3. Inspecter les pièces pour toute fissure, égratignure, déchirure, décoloration ou détérioration. 

Elles peuvent compromettre le bon fonctionnement de la pompe. 
4. Pour toute question ou commentaire au sujet des pièces, veuillez contacter     
    Lansinoh au 800 292-4794 pour obtenir des conseils.
5. Pour acheter des pièces de rechange, consulter Lansinoh.com/Store

3.. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Veuillez suivre ces instructions de nettoyage et de désinfection, sauf en cas d’avis contraire 
de votre professionnel de la santé.

B7

B6

B3

B1

B2

B

B8

C

D
A

B4

B5

A3A1 A2

A4

E

 = Vente au détail
 = Assurance

Smartpump_Manual_CA_082317.indd   30-31 8/28/17   11:49 AM



32 33

4. ASSEMBLAGE 

4.1 ASSEMBLAGE DU TIRE-LAIT

1. Placer la membrane de silicone 
violette, flèche pointant vers le haut, 
sur le connecteur de téterelle. Vérifier 
que la membrane s’ajuste bien aux 
rainures du connecteur de téterelle 
et que les flèches pointent vers la 
téterelle.

Capuchon de membrane

Membrane

Téterelle ComfortFitMC

Valve blanche

Biberon de récupération du lait 
maternel de 150 ml (5 oz liq.)

Connecteur de téterelle

8. Répéter le processus d’assemblage 
pour le deuxième connecteur de 
téterelle.

4. En tenant la valve blanche par sa 
base, la fixer délicatement au fond du 
connecteur de téterelle.  

6. Attacher l’extrémité du tube de  
300 mm à l’arrière du capuchon du 
diaphragme. Vérifier que le tube est 
enfoncé jusqu’à la base du raccord 
et le couvre complètement.

5. Visser le biberon de récupération 
dans le connecteur de téterelle.

3. Insérer fermement la téterelle 
ComfortFitMC dans le connecteur de 
téterelle.

7. Attacher l’autre extrémité du tube de 
300 mm au connecteur en Y.

2. Placer le capuchon transparent 
de la membrane sur le connecteur 
de téterelle et visser de manière à 
ce que le raccord de tubulure soit 
orienté vers l’arrière de la pompe.

 
REMARQUE: Manipuler et nettoyer la valve blanche avec précaution.
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3. Insérer le connecteur de la pompe 
dans l’ouverture située du côté 
gauche de la pompe.

1. Raccorder une extrémité du tube 
de 600 mm au connecteur en Y.

2. Raccorder fermement l’autre 
extrémité du tube de 600 mm.

4.2 Connexion du tire-lait 

Le tire-lait assemblé, le fixer au socle de la pompe :

4.3 Connexion pour expression simple

1. Retirer un des tubes de 300 mm du 
connecteur en Y.

2. Insérer fermement le clapet dans 
l’ouverture du connecteur en Y.

5. UTILISATION DU TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DOUBLE 
SMARTPUMP DE LANSINOH

5.1 Options d’alimentation électrique
La pompe peut être utilisée à l’aide des modes d’alimentation électriques suivants :

Adaptateur CA

1. Brancher l’adaptateur CA à la prise 
située du côté droit de la pompe. 
Brancher l’adaptateur CA dans une 
prise électrique. 

2. La sécurité électrique du tire-lait ne 
peut être assurée que si le tire-lait est 
branché au moyen de l’adaptateur CA 
fourni avec le produit. (Voir la section « 
Données techniques », page 43)

Piles alcalines AA (non fournies)

1. Insérer les piles en respectant les polarités  
(+) et (-) telles qu’indiquées. 

2. Fermer le compartiment en appuyant 
doucement sur le couvercle, jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche. 
●  Retirer les piles si la pompe n’est pas utilisée pendant une longue période.
●  Éliminer les piles en conformité avec les règlements de protection 

environnementale et de recyclage.
●  Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas utiliser de nouvelles piles 

avec des vieilles..
●  Ne pas mélanger fes piles alcalines et standard (carbone-zinc).
●  Si des piles sont dans la pompe, mais que l’adaptateur CA est utilisé, la 

pompe se servira de l’adaptateur et non des piles pour alimenter le tire-lait.

Pour une utilisation plus économique, l’utilisation de la pompe avec l’adaptateur CA est 
recommandée. L’adaptateur CA est un type d’adaptateur CA universel qui peut être 
utilisé avec des systèmes de 100 Vca à 240 Vca avec des secteurs de 50 HZ à 60 Hz.
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5.4 Personnalisation pour un usage confortable et efficace
Utilisation des modes d’expression réglables

5.2 Pour commencer

1. Tenir le tire-lait à la hauteur des seins, de manière 
à ce que le mamelon soit directement aligné sur le centre de la téterelle.  

 
2. Veiller à ce que le sein épouse complètement la téterelle de manière à former un 

vide et éviter ainsi des fuites d’air.

3. Le tire-lait et la téterelle doivent être légèrement inclinés vers le bas pour faciliter 
l’écoulement du lait dans les biberons.

5.3 Technologie à deux phases
Utilisation des phases de stimulation et d’expression

1. Appuyer sur la touche marche/arrêt de la pompe et la maintenir enfoncée. Le tire-lait 
électrique double SmartpumpMC de Lansinoh® démarre en phase de stimulation.

2. Après deux minutes, la phase de stimulation passe automatiquement à la phase 
d’expression en mode 2.

3. Pour sauter la phase de stimulation de deux minutes pré-réglée ou si le lait 
s’écoule avant la fin des deux minutes, appuyer sur la touche de stimulation/
expression pour passer à la phase d’expression.

L’indicateur de mode s’affiche pour signaler que la pompe est entrée en phase 
d’expression.

Choisir son mode

Chaque bébé est unique, jusqu’à sa façon de s’alimenter. La SmartpumpMC de 
Lansinoh® propose trois modes d’aspiration, pour être en mesure de choisir celui 
qui correspond le mieux aux habitudes du bébé.

1. En phase d’expression, choisir le mode le plus confortable et efficace en 
appuyant sur la touche de mode d’expression .  

2. Appuyer de nouveau sur la touche pour choisir le mode suivant.

3. L’indicateur de mode affiche le mode choisi sur l’écran LCD.

Il se peut que le mode qui convient le mieux change avec le temps. Les fonctions 
de personnalisation de SmartpumpMC permettent de l’adapter aux besoins de la 
mère et du bébé.  

Mode d’expression 1

Mode d’expression 2

Mode d’expression 3

En cas d’irritation ou d’inconfort des mamelons, essayer une autre taille de téterelle. 
Des téterelles de plus grand format sont offertes. Pour plus de détails,  

veuillez appeler le 800 292-4794 ou consulter  www.lansinoh.com/store. 

Dans la mesure du possible, attendre jusqu’à ce 
que la lactation et l’horaire d’allaitement soient 
bien établis. Cela se produit en général de 3 à 
4 semaines après la naissance, à moins d’avis 
contraire du médecin ou de la consultante en 
allaitement.
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5.4 Personnalisation pour un usage confortable et efficace (suite)  

Pour un confort sur mesure 
Chaque mode d’expression comprend huit niveaux d’aspiration :
1. Pour une aspiration plus forte, appuyer sur la touche de réglage de la hausse du 

niveau d’aspiration .

2. Pour une aspiration moins forte, appuyer sur la touche de contrôle de la baisse 
du niveau d’aspiration .

3. Le nombre de barres sombres de l’indicateur du niveau d’aspiration affiche le 
niveau d’aspiration sélectionné.

5.5 Fin d’une séance d’expression

1. À la fin d’une séance d’expression, éteindre la pompe en appuyant sur la touche 
marche/arrêt.

2. La pompe éteinte, l’affichage demeure encore quelques secondes.

3. Vérifier qu’il n’y a plus d’aspiration sur les mamelons avant de retirer les 
téterelles. Au besoin, interrompre l’aspiration en glissant un doigt entre la 
téterelle et le sein. Une fois l’aspiration interrompue, la téterelle peut être retirée 
en toute sécurité.

6. CONSEILS D’EXPRESSION
Conseils d’expression
Le déclenchement du réflexe d’éjection représente l’élément le plus important d’une 
expression réussie. C’est à ce moment-là que le lait commence à couler librement. 
L’application de compresses tièdes mouillées et des mouvements de massage circulaires 
sur les seins avant ou pendant la séance d’expression peuvent stimuler ce réflexe naturel. 
Penser à son bébé, le regarder ou regarder une photo de lui, si la mère et l’enfant ne sont 
pas ensembe, peut aussi aider. Certaines mères peuvent reproduire le réflexe d’éjection plus 
d’une fois au cours d’une même séance d’expression. Vous pourriez peut-être provoquer 
un autre réflexe d’éjection en retournant à la phase de stimulation, en appuyant sur la touche 
de stimulation/expression.  

Durée de l’expression
L’expression double, par rapport à l’expression simple, réduit le temps d’expression. 
Le lait maternel est produit à la demande. Exprimer régulièrement du lait stimule 
le corps et permet de maintenir la lactation. À l’instar de l’allaitement, il n’est pas 
nécessaire de mesurer la durée des séances d’expression. Avec l’expérience, il sera 
plus facile d’estimer le temps nécessaire à l’expression du lait avec un tire-lait. Pour 
toute question concernant l’allaitement ou le tire-lait, consulter une consultante en 
lactation certifiée par le Comité international (IBCLC), une conseillère en lactation ou 
un autre fournisseur soin de santé, tel que votre médecin.

Conseils pour l’expression et l’allaitement
● Il est possible d’exprimer le lait d’un sein tout en allaitant de l’autre. Cela permet 

d’optimiser l’efficacité de l’expression en utilisant le réflexe d’éjection déclenché 
par le mouvement de succion du bébé.

●  Toujours vérifier la température du liquide avant de nourrir le bébé.
●  Ne pas laisser un enfant au lit avec un biberon ou se nourrir seul pendant de 

longues périodes.
●  Pour prévenir un possible risque de suffocation, vérifier la solidité de la tétine 

en tirant sur sa partie renflée. En cesser l’utilisation en cas de déchirure ou de 
fissure.À NOTER : Pour économiser de l’énergie: énergie, si aucune touche n’est 

activée, l’affichage LCD s’éteint automatiquement après 20 secondes. Si le 
tire-lait est laissé sans surveillance pendant plus de 60 minutes, le système 
de contrôle s’éteint automatiquement. Pour rallumer l’appareil, tenir la 
touche d’alimentation enfoncée pendant quelques secondes.

REMARQUE : Si, à quelque moment que ce soit, le niveau d’aspiration 
devient inconfortable, le réduire en appuyant sur la touche  située à gauche 
de l’écran ou détacher le tube de son raccord sur la pompe électrique.
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Dater le lait maternel et utiliser d’abord le lait le moins récent.

Décongélation
Décongeler le lait au réfrigérateur ou placer le contenant sous l’eau courante en le 
chauffant progressivement, jusqu’à ce que le lait soit décongelé. Le lait décongelé 
peut être conservé au réfrigérateur pendant 24 heures.
 

Remuer doucement le lait décongelé pour mélanger les couches séparées avant de 
nourrir le bébé. Le lait maternel n’est pas homogénéisé et la « crème » remontera à 
la surface. La couleur et la consistance du lait maternel peut varier en fonction de 
l’heure du jour à laquelle le lait a été exprimé, ce que la mère a mangé et l’âge du 
bébé au moment de l’expression.

 

7. DÉPANNAGE 
Dépannage du tire-lait double SmartpumpMC de Lansinoh®

Interruption de service électrique 

En cas d’interruption du fonctionnement électrique ou mécanique normal de la pompe, 
poser les gestes suivants :
● Débrancher le cordon de l’adaptateur CA de la prise électrique.
● Attendre quelques secondes, puis rebrancher le cordon de l’adaptateur CA dans la 

prise. Si la panne électrique persiste, utiliser la pompe à l’aide des 6 piles alcalines AA, 
en veillant à débrancher l’adaptateur CA.

 
Inconfort lors de l’expression
En cas d’inconfort, essayer une autre taille de téterelle.
Consulter www.lansinoh.com/store ou appeler au 800 292-4794.

Diminution de l’aspiration
Si l’aspiration semble faiblir, essayer les opérations suivantes :
● Retirer la tubulure de la pompe et placer un doigt sur le connecteur de tubulure.  

 ●  La pompe fonctionne correctement si une sensation d’aspiration est ressentie, 
mais le tire-lait peut être mal assemblé ou la valve blanche est peut-être 
endommagée. 

  ●  Vérifier que le tire-lait a été convenablement assemblé. Relire l’information 
d’assemblage à la section « Assemblage du tire-lait » aux pages 32.

  ●  Vérifier que la valve n’est ni déchirée ni trouée. Cet élément est essentiel pour 
une bonne aspiration. Remplacer la valve blanche avec une valve de rechange 
fournie avec l’appareil.

 ●  Si aucune sensation d’aspiration n’est ressentie, essayer de débrancher l’adaptateur 
de la prise, attendre quelques secondes, puis le rebrancher dans la prise.

● En cas d’expression simple, vérifier le connecteur de tubulure sur le devant de la 
pompe pour s’assurer qu’il est fermé pour permettre l’expression simple. S’il est 
ouvert, fermer le connecteur.

●	 En cas d’expression double, vérifier que le tire-lait est bien fixé sur les deux seins 
avant de démarrer la pompe. 

Augmentation de l’aspiration pour l’expression simple :

Si la sensation d’aspiration semble plus intense qu’à l’habitude, vérifier que le bouchon 
du tuyau est propre et que le conduit d’air du bouchon n’est pas bloqué.

8. CONSEILS DE CONSERVATION DU LAIT MATERNEL
Conseils de conservation et de décongélation du lait maternel pour les 
bébés sains nés à terme
Consulter votre fournisseur de soins de santé ou votre consultante en lactation 
certifiée par le Comité International pour des recommandations particulières 
d’entreposage. Pour la congélation, entreposer le lait à l’arrière du congélateur et non 
dans la porte, car la température peut varier lors de l’ouverture et de la fermeture du 
congélateur.

REMARQUE : NE PAS recongeler le lait une fois décongelé.

REMARQUE : NE PAS RÉCHAUFFER LE LAIT MATERNEL AU FOUR À 
MICRO-ONDES! La cuisson au four à micro-ondes modifie la composition du 
lait. La cuisson au four à micro-ondes peut aussi créer des “points chauds” 
dans le lait et le bébé risque de se brûler.

REMARQUE : NE PAS décongeler le lait maternel dans de l’eau chaude  
ou bouillante.

OÙ TEMPÉRATURE     DURÉE
À la température de la pièce 19 °C-26 °C (66 °F-78 °F) 4 heures (idéal) jusqu’à 6 heures (acceptable)

Au réfrigérateur <4 °C (<39 °F) 72 heures (idéal) jusqu’à 8 jours (acceptable)

Congélateur -18 °C (0 °F) 3 mois (idéal) jusqu’à  
6 mois (acceptable)

Surgélateur -20 °C (-4 °F) 6 mois (idéal) jusqu'à  
12 mois (acceptable)

Source : La Leche League International 2017
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10. DONNÉES TECHNIQUES
1.  Alimentation 
 Piles : 6 piles alcalines AA, reliées en série
 Capacité d’autonomie des piles : Environ 2 heures avec 6 piles alcalines
  Adaptateur CA : Adaptateur CA pour prise murale de 110 V ca/220 V 

ca, avec tension de sortie à séparation galvanique 9 V cc.
 Puissance de dissipation de la pompe : 10,0 watts maximum
 Régulation de tension : Régulateur de tension linéaire à faible chute de tension et  
 avec protection contre les courts-circuits
2.  Système de contrôle
 Unité de contrôle : Microcontrôleur avec mémoire programme intégrée
 Mémoire programme : 32K flash ROM, 2K mémoire RAM
 IHM : Écran LCD avec rétroéclairage LED, clavier à touches 
 Contrôle simple/double : Possibilité d’expression à un ou deux seins
 Modes de vitesse d’expression sélectionnables : 3 modes de vitesse d’expression sélectionnables et contrôlés  
 à partir du clavier 
 Niveau d’aspiration réglable : 8 niveaux d’aspiration sélectionnables et contrôlés à partir du clavier 
 Nivel de succión: Mínimo de 80 mmHg, máximo de 220 mmHg

Données techniques
Bluetooth version 4.1
Portée jusqu’à 10 m 
Alimentation électrique
Adaptateur CA (inclus)
Adaptateur CA – Configuration de fiche 
nord-américaine
Adaptateur CA pour prise murale de 110 V 
ca/220 V ca, avec tension de sortie à sépara-
tion galvanique 9 V ca.
Piles (non incluses) 6 pilesalcalines  AA, 1,5 V
Conformité réglementaire
Relais adaptateur : Approuvé UL (E302267 ) et 
CSA avec adaptateur nord-américain.
Adaptateur Shenz : UL (E314167)

Conformité réglementaire
*Veuillez vous reporter à la légende en haut de la page
Pièce appliquée de type BF

Pour préserver l’adaptateur, suivre les instructions suivantes :

NE PAS enrouler le 
cordon autour de 
l’adaptateur.

CORRECT NE PAS débrancher 
l’adaptateur en tirant 
sur le cordon.

CORRECT

NE PAS utiliser l’adaptateur s’il est endommagé

!
Avertissement : Des enfants se sont ÉTRANGLÉS 
dans les cordons. Garder les cordons hors de la 
portée des enfants.

A été cliniquement démontré qu’elle réduit la 
confusion entre le sein et la tétine chez les bébés 
allaités
La tétine brevetée NaturalWave® permet de 
reproduire l’action de succion naturelle apprise au 
sein.
Il est recommandé d’allaiter exclusivement le bébé 
pendant les trois ou quatre premières semaines, 
avant d’introduire le biberon et la tétine. 
Entreposage et utilisation :
Avant utilisation, toujours inspecter la tétine et la tirer dans tous les sens pour en vérifier la solidité. La jeter 
aux premiers signes de dommage ou de fragilité. Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, remplacer 
la tétine toutes les 7 semaines. 
Nettoyage :
Avant la première utilisation, faire bouillir toutes les pièces pendant 5 minutes pour les stériliser. Faire en 
sorte que toutes les pièces soient complètement couvertes d’eau et flottent librement, laisser refroidir et 
rincer à fond tous les éléments du biberon. Toujours laver tous les éléments du produit immédiatement 
après chaque usage. La tétine peut être lavée à l’eau tiède savonneuse et rincée à l’eau claire. Lavable 
au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement). Peut être lavée au four à micro-ondes, dans un sac 
stérilisateur à vapeur ou dans un appareil de stérilisation spécial. Ne pas utiliser de solvants ou de 
produits chimiques puissants. 
Assemblage :
Une fois complètement sèche, insérer la tétine dans la bague. 
Visser fermement la bague au goulot du biberon. Lors du transport 
d’un biberon plein, vérifier qu’il est fermé avec la bague bien en 
place, en veillant à ce que la tétine soit bien centrée pour activer la 
fonction d’étanchéité du produit.
 
Précautions :
Ne pas exposer directement le biberon aux rayons du soleil, à 
la chaleur ou à un désinfectant (solution stérilisante), car cela 
risque de fragiliser la tétine. Éviter de nettoyer la tétine ou de la mettre en contact avec des solvants 
ou de puissants produits chimiques. Cela pourrait l’abîmer. Remplir le biberon de la quantité de 
liquide nécessaire et visser la tétine avant usage. Ne PAS trop remplir. Il n’est PAS recommandé 
de réchauffer le biberon au four à micro-ondes, car cela peut provoquer une cuisson irrégulière et 
des températures localisées élevées. Si le liquide est chauffé par ce moyen, NE PAS SCELLER LES 
BIBERONS. Remuer avant l’utilisation et toujours vérifier la température avant de nourrir le bébé. Un 
liquide chaud ou inégalement chauffé peut lui brûler la bouche. Ne pas chauffer le liquide en plaçant 
le biberon directement sur des brûleurs à gaz ou électriques, des plaques chauffantes, des fours 
électriques, etc. Laver après chaque usage. Certains liquides et solutions de stérilisation peuvent 
opacifier le silicone. Cela n’altère en rien ses propriétés.
 
AVERTISSEMENT!
NE PAS RÉCHAUFFER LE LAIT MATERNEL AU FOUR À MICRO-ONDES! La cuisson au four à 
micro-ondes modifie la composition du lait et peut créer des “points chauds” dans le lait qui risquent 
de brûler le bébé. Permettre à votre enfant d’utiliser ce produit pendant de longues périodes en 
dehors de l’heure des repas ou de s’endormir en buvant des liquides, autres que de l’eau, dans ce 
biberon, peut causer ou aggraver des caries. Toujours utiliser ce produit sous la supervision d’un 
adulte. Garder tous les éléments non utilisés hors de la portée des enfants. Ne pas laisser un bébé 
seul avec un biberon en raison du risque d’étouffement. Ne jamais utiliser une tétine de biberon en 
guise de sucette. Toujours vérifier la température du liquide avant de le donner au bébé.

Mise au sein
Les lèvres du bébé s’ouvrent et embrassent l’aréole.

Mouvement péristaltique « ondulatoire » de la 
langue 
La langue du bébé comprime le mamelon d’un 
mouvement « ondulatoire » pour en extraire le lait.

Déglutition
L’arrière de la langue du bébé se soulève, 
dirigeant le lait vers l’œsophage.

11. GARANTIE
Garantie limitée
Ce produit est garanti exempt de tout défaut de fabrication et de tout vice dans les matériaux pendant une période 
d’un an sur le mécanisme de la pompe, et pendant une période de 90 jours sur tous les autres composants, à partir 
de la date d’achat. La garantie prend fin si le produit est vendu ou transféré à une autre personne. Cette garantie vous 
accorde des droits juridiques spécifiques en plus d’autres droits éventuels qui varient selon les lieux. 

LANSINOH® N’OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT 
LE PRODUIT, À L’EXCEPTION DE CELLES CONTENUES DANS LES PRÉSENTES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, 
Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DANS LA MESURE OÙ LA LOI LE PERMET, EST LIMITÉE EN DURÉE À 
UNE PÉRIODE DE 90 JOURS DE LA DATE D’ACHAT PAR L’ACHETEUR ORIGINAL.

Si Lansinoh® estime que le produit ne répond pas aux critères susmentionnés de la garantie limitée, Lansinoh®, étant le 
seul et unique recours de l’acheteur, réparera ou, à sa discrétion, remplacera le produit sans frais de remplacement, de 
pièces ou de main-d’œuvre.

REMARQUE : L’acheteur assume tous les frais de retour du produit à Lansinoh®. Cette garantie ne s’applique pas aux 
produits qui ont fait l’objet d’une utilisation incorrecte, de négligence ou d’une modification. 

Seules les pièces de rechange de la marque Lansinoh® sont recommandées pour les produits d’allaitement Lansinoh®. 
Un mauvais entretien, un entretien mal effectué, une réparation non conforme ou mal exécutée ou encore l’utilisation de 
pièces de rechange d’une autre marque que celle de Lansinoh® peuvent annuler la présente garantie.

 
* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et les Laboratoires 
Lansinoh utilisent ces marques sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à 
leurs propriétaires respectifs.

Capuchon

Tétine

Bague

Biberon

Insérer la tétine 
dans la bague

Mode d’emploi

Équipement de 
CLASSE II

Transport/
entreposage

Transport/
entreposage

!
Mise en garde

Fonctionnement Fonctionnement

-20 °C
 (-4 °F)

+50 °C 
(+122 °F)

+122 ˚F

-4 ˚F

40 °C
 (104 °F)

5 °C 
(41 °F ) 0197

9. BIBERON LANSINOH® MOMMA® AVEC TÉTINE NATURALWAVE®

Type 
d’équipement 

« BF »

Équipement 
de classe II

Garder au 
sec

Plage de température 
acceptable

Garder 
éloigné de la 

chaleur

Humidité relative 
acceptable

Collecte 
sélective

Légende
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GARANTIE
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LANSINOH NE PEUT ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU 
INDIRECT, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES FRAIS DE 
REMPLACEMENT RÉSULTANT DE LA VIOLATION D’UNE GARANTIE 
ÉCRITE OU IMPLICITE.
Pour toute réclamation en vertu de cette garantie, ce produit doit être retourné à 
Lansinoh Laboratories, Inc., prépayé, accompagné de sa facture datée ou d’une 
autre preuve d’achat datée, d’une brève description du problème et d’un numéro 
d’autorisation de remplacement. Le numéro d’autorisation de remplacement et 
l’adresse d’expédition peuvent être obtenus en appelant le numéro de téléphone 
indiqué ci-dessous ou en envoyant un courriel à l’adresse ci-après. 
Les articles retournés sans numéro d’autorisation de remplacement seront renvoyés à 
l’expéditeur.
Pour obtenir l’adresse de retour des produits ou un numéro d’autorisation de 
remplacement :

  
800 292-4794 / customerservice@lansinoh.com

Déclaration de compatibilité électronique
À titre d’information seulement

Déclaration de la FCC : 
Cet appareil répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son 
fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer 
de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris 
des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux normes applicables aux appareils 
numériques de Classe B, en vertu de l’article 15 des réglementations de la FCC. Ces 
normes visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les 
interférences. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie radio électrique 
et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des 
brouillages préjudiciables aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l’absence 
d’interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des brouillages 
préjudiciables à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé 
en allumant et en éteignant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces 
interférences par l’un des moyens suivants : Fabriqué par : Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San. Tic. Ltd. Sti. 

Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B Gaziemir/ Izmir/ Turkiye

Enregistrer votre fiche de garantie en ligne à Lansinoh.com/warranty .

• Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
• Augmenter l’espacement entre l’équipement et le récepteur.
• Brancher l’appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
• Demander conseil à un fournisseur ou à un technicien spécialisé.

Empilement :
L’appareil ne doit pas être utilisé à proximité d’autres équipements ni posé sur ou sous 
d’autres équipements. S’il est impossible de l’utiliser autrement, veiller à ce qu’il fonctionne 
normalement lorsqu’il est placé à l’endroit où il sera utilisé.

©2017 Lansinoh Laboratories, Inc. Alexandria, VA. USA
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This product is a personal care product and therefore cannot be returned once opened. 
If you experience any problems with this product, please telephone our toll free customer 
service line at 800-292-4794. Our representative will be happy to assist you.

Il s’agit d’un produit de soin personnel, il ne peut donc être retourné une fois ouvert. En 
cas de problème avec ce produit, veuillez appeler notre numéro sans frais du service à la 
clientèle au 800 292-4794. Un de nos représentants sera heureux de vous aider.

Distribué aux É.-U. par Lansinoh Laboratories, Inc
Alexandria, VA 22314 USA
800-292-4794
Lansinoh.com
Lansinoh® est une marque déposée de Lansinoh Laboratories, Inc.
©2017 Lansinoh Laboratories, Inc. Tous droits réservés. Imprimé en Turquie.
DE53190IF0817
304-041-00

Imported By:
ANB Canada Inc.
Newmarket, ON L3X 3C7

Importé par :
ANB Canada Inc.
Newmarket, ON L3X 3C7

Distributed in the USA by Lansinoh Laboratories, Inc
Alexandria, VA 22314 USA
800-292-4794
Lansinoh.com
Lansinoh® is a registered trademark of Lansinoh Laboratories, Inc.
©2017 Lansinoh Laboratories, Inc. All rights reserved. Printed in Turkey.
DE53190IF0817

Manufactured By / Fabriqué par :
Lansinoh Laboratories 
Saglik Gerecleri Tasarim San. Tic. Ltd. Sti. 
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B
Gaziemir/ Izmir/ Turkiye
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