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MODE D'EMPLOI DE LA POMPE FREE GO 

Ce document est une aide à l’utilisation et ne remplace pas la notice d’utilisation fournie par 

le fabricant. 

 

1. Tourner le bouton bleu sur « SÉLECTION DÉBIT (mL/h) ». Appuyer sur les 

flèches « Haut-Bas » pour obtenir le débit souhaité. 

2. Positionner le bouton sur « SÉLECTION DOSE (mL) » pour enregistrer le 

volume total journalier à administrer en appuyant sur les flèches « Haut-

Bas ». 

3. Avant de mettre en marche, tourner le bouton sur « VOLUME 

ADMINISTRÉ (mL) » et vérifier que la quantité indiquée est bien à zéro. Si 

ce n'est pas le cas, tourner le bouton sur « EFFACER VOLUME ». 

4. Placer le bouton sur « PAUSE », le temps de préparer la nutrition. 

5. Installer la nutrition et la tubulure sur la pompe en suivant les 

illustrations sur la pompe. 

6. La purge de la tubulure est automatique : Positionner le bouton bleu sur 
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« SÉLECTION DÉBIT (mL/h) », puis appuyer sur la touche Purge (bouton 

avec illustration « goutte ») durant 2 secondes, puis relâcher. La purge 

est automatique et s'arrête lorsque le volume de purge est atteint. Pour 

arrêter le processus avant la fin, appuyer sur la touche Purge. 

7. Pour démarrer la pompe, tourner le bouton sur « MARCHE (mL/h) ». 

8. Pour interrompre momentanément l'administration de la nutrition, 

tourner le bouton sur « PAUSE » et pour redémarrer, positionner le 

bouton sur « MARCHE (mL/h) ». 

9. Lorsque l'administration est terminée, positionner le bouton sur « 

ARRÊT/CHARGE », et retirer la tubulure. 

NB : Avant toute nouvelle alimentation, effacer la dose précédente en 

positionnant le bouton sur « EFFACER VOLUME ». Pour éviter cette 

manipulation, il est également possible d’introduire la valeur « 

SÉLECTION DÉBIT (mL/h) » puis de positionner le bouton sur « SÉLECTION 

DOSE (mL) » et d’appuyer sur la flèche « Bas » jusqu’à ce que « INF » 

apparaisse à l’écran. Dans ce cas, il n’y aura pas de volume total introduit 

et donc pas de volume à effacer à la fin de chaque administration. Cette 

technique est utilisable uniquement lorsque le volume exact de nutrition 

est introduit dans la poche. 


