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MOUCHE BÉBÉ PETIT NEZ

DESCRIPTION GENERALE

� Interrupteur Marche-arrêt

� Prise d’air du réservoir transparent

� Corps de l’appareil et réservoir transparent

� Compartiment à piles

� Embout réservoir jetable

� Piles
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PRECAUTIONS IMPORTANTES POUR LA SECURITE

LIRE COMPLETEMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION
Le mouche bébé Petit Nez de Petit Terraillon a été soigneusement conçu pour
que son utilisation soit efficace et sûre. Cependant, des mesures de précaution
simples doivent être toujours prises lors de l’usage d’un appareil électrique en
particulier ceux destinés à prodiguer des soins aux nourrissons.

ATTENTION

Employer cet appareil exclusivement pour l’utilisation décrite dans ce manuel. Ne pas utiliser de
consommables non recommandés par Petit Terraillon.
RISQUE D’EXPLOSION SI LES PILES SONT REMPLACEES PAR UN TYPE INCORRECT.
REMPLACER LES PILES EXCLUSIVEMENT PAR DES PILES ALCALINES AAA LR03.

AVERTISSEMENTS MEDICAUX

ATTENTION : L’EMBOUT JETABLE RESERVOIR COMPORTE UN SAC LATEX QUI PEUT CAUSER
DES REACTIONS ALLERGIQUES.
1) Se laver les mains avant d’utiliser le mouche bébé Petit Nez et après usage.

2) Ne pas enfoncer profondément l’embout nasal dans la narine du nourrisson. Orienter le
mouche bébé selon la direction recommandée.

3) Pour la sécurité du bébé, le temps d’aspiration est limité à quelques secondes.

4) Ne pas utiliser le mouche bébé Petit Nez en cas d’irritation ou d’hémorragie nasale.

5) En cas d’infection, fièvre, irritation nasale ou hémorragie, consultez votre médecin.

6) Ne pas utiliser le mouche bébé Petit Nez sans son embout nasal réservoir ou avec
un sac détérioré.

7) Utiliser le mouche bébé Petit Nez uniquement avec les embouts nasaux réservoirs
Petit Terraillon.

8) Remplacer l’embout nasal réservoir jetable après chaque usage ou au moins chaque jour.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MANUEL
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MODE D’EMPLOI DU MOUCHE BEBE PETIT NEZ

Le mouche bébé Petit Nez est un aspirateur électrique de sécrétions nasales pour nourrissons.
1) Lors de la mise en service; Ouvrir le compartiment à piles en dévissant la vis de fixation

(utiliser un tournevis adapté) et retirer le compartiment à piles. Insérer 3 piles AAA LR3
ALCALINES et refermer le compartiment à piles.

Utiliser exclusivement des piles alcalines et respecter la polarité.

2) Insérer un embout nasal neuf : aligner le repère saillant supérieur de l’embout jetable avec
l’encoche creusée à la partie antérieure de la cuve transparente. (Attention à ne pas pincer le
sac réservoir).

3) Positionner l’extrémité de l’embout nasal à l’entrée de l’orifice nasal. Afin d’augmenter l’effi-
cacité du mouche bébé Petit Nez , il est utile d’effectuer une irrigation nasale préalable à
l’aide des quelques gouttes de sérum physiologique.

4) Mise en marche : Appuyer sur l’interrupteur tout en couvrant avec le doigt la prise d’air
du réservoir transparent. Les sécrétions sont collectées dans le réservoir de l’embout nasal
jetable.

5) Arrêt : L’aspiration s’arrête automatiquement en quelques secondes lorsque le réservoir
est rempli.

6) Vider le réservoir jetable au dessus d’un mouchoir en découvrant la prise d’air du réservoir
transparent, avant d’aspirer les secrétions de la fosse nasale opposée.

7) Vider puis démonter et jeter l’embout nasal réservoir jetable après usage.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

1) Les embouts nasaux réservoirs sont jetables. Jetez-les après usage ou au moins chaque jour.
Afin de réutiliser l’embout réservoir jetable, vous devez le rincer immédiatement après usage
en aspirant de l’eau claire avec durant 3 secondes, puis vider le réservoir et nettoyer l’extérieur
de l’embout nasal avec une lingette antiseptique.

Ne jamais utiliser le même embout réservoir jetable sur différents bébés.
Ne jamais réutiliser le même embout réservoir jetable après la nuit.

2) Nettoyage du corps du mouche bébé Petit Nez : Vérifier que le compartiment à piles est bien
fermé avant le nettoyage. Ne pas nettoyer le mouche bébé Petit Nez avec des solvants ou
des produits abrasifs.

3) Ne pas immerger le mouche bébé Petit Nez. Ne jamais aspirer d’autres produits que de l’eau
avec le mouche bébé Petit Nez (embout réservoir en place).

STOCKAGE

1) Stocker le mouche bébé Petit Nez dans un endroit sec à température ambiante. le mouche
bébé Petit Nez et ses embouts nasaux réservoirs jetables doivent être stockés dans des
conditions appropriées : Température comprise entre 5° à 45°C (41° et 113°F).

2) Si vous n’utilisez pas le mouche bébé Petit Nez durant plusieurs mois, il est recommandé de
retirer les piles.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

1) Le mouche bébé Petit Nez n’est pas un jouet ! Il doit être utilisé par un adulte ayant lu le
manuel d’utilisation.

2) Garder le mouche bébé Petit Nez et ses embouts jetables hors d’atteinte des enfants.

3) le mouche bébé Petit Nez a été conçu pour un usage domestique uniquement pour aspirer
les sécrétions nasales des enfants.

4) Le mouche bébé Petit Nez a été conçu pour un usage intermittent (15s/min, max).
Faire fonctionner le mouche bébé Petit Nez à vide sans embout nasal ou rester appuyé en
position marche réservoir plein pourrait user prématurément les piles.

5) Avant d’utiliser le mouche bébé Petit Nez, vérifier que tous les éléments sont correctement
assemblés.

6) Respecter la date d’expiration des embouts nasaux réservoirs jetables.

7) Ne pas tenter de démonter le corps de le mouche bébé Petit Nez
ou les embouts réservoirs jetables.

8) Ne pas donner de choc, plier ou laisser tomber le mouche bébé Petit Nez.
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9) Utilisez uniquement les embouts réservoirs jetables Petit Terraillon pour le mouche bébé Petit
Nez. Ils ont étés conçus pour être utilisés uniquement avec le mouche bébé Petit Nez.

10) Les embouts nasaux réservoirs jetables ne sont pas stériles.

11) Ne pas utiliser ou stocker le mouche bébé Petit Nez ou ses embouts nasaux réservoirs
jetables dans les conditions suivantes :
* Emplacements chauds comme l’intérieur d’une voiture stationnée dehors par temps chaud.
* Sous les rayons solaires directs.
* Atmosphère humide ou corrosive.
* Tenir éloigné des surfaces chaudes des gaz explosifs ou inflammables.

12) Le mouche bébé Petit Nez ne doit jamais être utilisé en dehors des conditions
normales prévues décrites dans ce manuel.

PROBLÈME SOLUTION

Le mouche bébé Petit Nez ne fonctionne pas
Vérifiez le sens de polarité des piles. Si le
problème persiste : Retirez et remplacez les
piles par des piles neuves.

Le mouche bébé Petit Nez n’aspire pas, le
réservoir jetable ne se gonfle pas

Avez vous bouché la prise d’air du réservoir
durant l’aspiration ?

Si un sac endommagé à laissé pénétrer
des sécrétions dans la pompe mouche bébé
Petit Nez

Retirez l’embout nasal jetable détérioré et
aspirez de l’eau claire pendant environ
5 secondes avec le mouche bébé Petit Nez
puis aspirez de l’air 5 secondes pour sécher
la pompe. Séchez le réservoir transparent
avec un tissu doux. Votre mouche bébé est à
nouveau prêt à fonctionner normalement
avec un embout nasal réservoir jetable neuf.
Pour prévenir cet incident, soyez attentif à ne
pas percer le réservoir souple lors de la mise
en place de l’embout jetable.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Déposer les piles usagées dans un container prévu à cet effet pour qu’elles
soient collectées et recyclées. Ne pas mélanger différents types de piles.
Ne pas mélanger les piles usagées avec les piles neuves.
En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte pour le recyclage
des déchets d’équipements électriques et électroniques.

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant cette pé-
riode, de tels défauts seront réparés gratuitement (la preuve d’achat devra être présentée en cas
de réclamation sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’acci-
dents, de mauvaise utilisation ou de négligence. En cas de réclamation, veuillez contacter en
premier lieu le magasin où vous avez effectué votre achat.

Distribué par : Terraillon SAS & Headquarters - 1 rue Ernest Gouin - 78290 Croissy sur Seine
Service consommateurs : 0 826 88 1789 - serviceconsommateurs@terraillon.fr

Représentant Européen : IMHOTEP création SAS
ZI Montplaisir - Rue du champ de courses – 38780 Pont-Evêque – France

Fabriquant : Ubimed®, 8666 Hayden Place, Culver City, California, USA

FCC part 15 compliant, IP 40

“PETIT NEZ” NASAL CARE

GENERAL DESCRIPTION

� Switch On-Off

� Venting hole on transparent tank

� Main unit and transparent tank

� Battery door

� Disposable reservoir nozzle tip

� Batteries




