
La Quick Card de la pompe Invia Liberty ne remplace pas son mode d’emploi. Pour obtenir de 
plus amples informations concernant l’utilisation prévue, les contre-indications, les avertis-
sements et les mises en garde, se référer au mode d’emploi correspondant de la pompe Invia 
Liberty portant la référence 201.0397 destiné aux patients, disponible avec la pompe Invia  
Liberty ou sur Medela website.

Invia® Liberty™  
Quick Card – Patient

Charge de la batterie
Relier la pompe à l’adaptateur secteur. Toujours charger la batterie 
pendant la nuit. La batterie est complètement chargée au bout 
de 4 heures environ et la durée de fonctionnement de la batterie 
dépasse généralement 14 heures.

4.  Appuyer brièvement pour 
reprendre le traitement.

5.  Éliminer le bocal usagé 
conformément aux consignes 
de votre professionnel  
de santé.

Commandes de fonctionnement basiques

Commandes de fonctionnement basiques

Changer le bocal

Arrêter la pompe
Appuyer pendant 3 secondes

2.  Appuyer sur la touche de 
déverrouillage au sommet de 
la pompe et retirer le bocal.

3.  Fixer le nouveau bocal en 
positionnant les pieds en  
premier et enclencher le 
bocal sur la pompe.

Activer la pompe
Appuyer brièvement

1.  Appuyer pendant 3 secondes 
pour mettre la pompe en 
mode Veille.

Mettre la pompe  
en mode Veille

Reprendre le traitement 
depuis le mode Veille

Appuyer pendant 3 secondes Appuyer brièvement 

1

Dépannage

2.  Suivre les instructions à 
l’écran ou consulter le tableau 
des alarmes pour le dépan-
nage. Si vous ne parvenez 
pas à résoudre le problème, 
consultez votre professionnel 
de santé.

1.  Appuyer pour assourdir  
temporairement l’alarme.
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Numéro 
de 

l’erreur

Description 
 du problème à 

l’écran

Indications pour le 
dépannage à l’écran

Remarques/causes potentielles de l’erreur
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401

Recharger la batterie soit en plaçant la pompe Invia Liberty sur la station d’accueil ou 
en branchant le chargeur sur l’adaptateur secteur de la pompe.

La durée de charge restante de la batterie est d’environ 30 minutes.

405

Si la pompe reste en mode Veille pendant plus de 5 minutes, une alarme  
se déclenche. 

Pour continuer la thérapie, appuyer sur « Marche » [  ]. 

406 Laisser refroidir la pompe Invia Liberty selon les instructions à l’écran.
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301

Pansement : 
–  Vérifier la présence d’une fuite d’air au niveau du pansement. Appuyez fermement 

sur les bords du pansement, autour de la tubulure de drainage ou sur le FitPad Invia. 
–  Appliquez davantage de pansements en film pour fermer hermétiquement la zone où 

s’est produite la fuite.

Raccords :
–  Raccorder correctement la tubulure branchée sur le pansement à la tubulure du 

bocal.
– Veiller à ce que la tubulure du bocal soit insérée droit dans la pompe. 

Bocal : 
–  Veiller à insérer le bocal correctement, le déverrouiller et le repositionner.
–  Veiller à ce que le joint torique orange placé à côté de la tubulure du bocal sur  

la pompe soit bien présent. Un joint torique supplémentaire est disponible via  
le représentant Medela.

302 Appelez votre professionnel de santé.

305

Recharger la batterie soit en plaçant la pompe Invia Liberty sur la station d’accueil  
ou en branchant le chargeur sur l’adaptateur secteur de la pompe.

La durée de charge restante de la batterie est d’environ 15 minutes.

306 Changer le bocal (voir le chapitre « Changer le bocal » dans la Quick Card ou  
dans le mode d’emploi.)

313 Changer le bocal (voir le chapitre « Changer le bocal » dans la Quick Card ou dans le 
mode d’emploi.)
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Redémarrer la pompe. Si l’erreur interne persiste, arrêter la pompe en appuyant  
sur [  > 3 secondes ] et contacter un professionnel de santé.

Tableau des alarmes

Invia® Liberty™
 
Quick Card – Patient

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com
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France
Medela France SAS
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone  +33 1 69 16 10 30
Fax  +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Switzerland 
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone  +31 73 690 40 40
Fax  +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be


