ASPIRATEUR NASAL ÉLECTRIQUE NASALEX
Mouche-bébé

MANUEL D’UTILISATION
Cher client,
Merci d'avoir acheté notre excellent produit, l’aspirateur nasal électrique pour enfants Nasalex. Il
dégage doucement le nez bouché de votre bébé. Il soulage l'essoufflement, améliore le bien-être
et aide à guérir le rhume de votre bébé. Niveau de puissance d'aspiration réglable et chargement
USB.
Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant de commencer à utiliser cet
aspirateur nasal électrique.
CARACTÉRISTIQUES :
● Cinq vitesses de réglage pouvant être sélectionnées au moyen d’une commande unique, facile et
pratique pour s’adapter aux besoins
● Tête d'aspiration et embout en silicone de qualité alimentaire, doux et respectueux de la peau
● Conçu pour être détaché et nettoyé facilement
● Conception ergonomique avec radian adapté à la main pour un confort optimal
● Rechargeable avec câble USB, facile à charger et longue durée d’utilisation
● Conception anti-reflux qui empêche la mucosité de refluer dans le nez

CONTENU DE L’EMBALLAGE
1 aspirateur nasal (unité principale)
2 embouts d’aspiration
1 paquet d'éponges
1 câble USB

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Tension moteur : 3 V
Aspiration maximale : 350 mmHg (60 kPa)
Conditions de stockage : -10 à 55 ° C (humidité relative inférieure à 85 pour cent)
Conditions de fonctionnement : 16 à 35 ° C (humidité relative inférieure à 85 pour cent)
Longueur du câble USB : environ 77 cm
Matériau : Silicone
Âge approprié : 0 à 6 ans
2 tailles d'embouts de nez :
Bout en forme de tétine : Convient aux nouveau-nés
Bout en forme d’entonnoir : 2 ans ou plus

PRÉCAUTIONS
Le non-respect de ces avertissements et des instructions d'assemblage peut entraîner des
blessures graves ou la mort.
∑
Ce produit n'est pas un jouet
∑
Ce produit est conçu pour éliminer les excès de mucus nasal. Ne l'utilisez pas à d'autres
fins.
∑
Avant utilisation, assurez-vous que l’embout en plastique silicone est fermement monté
à l'extrémité.
∑
Le produit doit être réservé à un usage personnel. Ne partagez pas le produit avec
d'autres personnes car cela pourrait contribuer à propager des maladies infectieuses.
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Le produit est conçu pour une utilisation à domicile uniquement. Il ne doit pas être
appliqué à des fins commerciales ou médicales.
Essuyez le boîtier avant d'ouvrir le couvercle.
Ne lavez pas et ne nettoyez pas le produit avec un diluant, du benzène ou tout autre
solvant.
Arrêtez d'utiliser le produit s'il est endommagé ou déformé par un choc important ou
renvoyez-le au vendeur si le produit est défectueux.
Le produit est conçu uniquement pour être utilisé par un adulte compétent; toute
utilisation par l'enfant lui-même est strictement interdite.
N'utilisez pas le produit à d'autres fins que l’aspiration du mucus des enfants.
Il est strictement interdit de placer l’embout dans la narine du bébé pendant une longue
période; quelques secondes suffisent pour éliminer le mucus.
Ne coincez pas l’embout dans la narine; un contact avec la surface externe de la narine
suffit pour que la machine fonctionne correctement.
N'utilisez pas le produit en cas de plaie, de symptôme d'inflammation ou de saignement
dans le nez ou après un traitement ORL.
Assurez-vous de nettoyer le produit avant et après usage, en vous référant à la section
nettoyage.
Stockez le produit dans un endroit sec et frais.
Gardez l'aspirateur nasal éloigné des sources de chaleur, telles que les cheminées, les
radiateurs, les cuisinières et autres appareils. La chaleur peut endommager le boîtier ou
les pièces électriques.
Le produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales. En cas de problème de santé,
arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin qualifié.

NOMS DES PIÈCES

1.
2.
3.
4.

EMBOUT
COQUE
COMPARTIMENT DE STOCKAGE DU
MUCUS
CORPS D’ASPIRATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pièces à installer.

Installez le cache du compartiment de stockage.

Installez la protection et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour finir, installez l’embout
Si vous souhaitez démonter l'appareil, suivez les étapes dans le sens inverse.
Assurez-vous toujours que l'éponge du filtre est insérée sous le compartiment de stockage.
Lorsque l'éponge du filtre est sale, elle doit être remplacée, veuillez la remplacer et l'installer
comme décrit ci-dessus.
AVANT L’UTILISATION :
1. Avant l’utilisation, trempez l’embout d'aspiration dans de l'eau salée chaude pendant 10
minutes pour la désinfecter, puis installez l'inspirateur nasal conformément aux instructions.
Allumez l’appareil et commencez l'aspiration des écoulements nasaux de la paroi nasale.
2. Que faire avec les mucus secs ? Utilisez le spray salin ou nasal que vous achetez. Vaporisez-le
sur les narines, attendez quatre à cinq minutes et utilisez l'aspirateur.
3. Charger le produit :
Lorsque vous chargez le produit, veuillez connecter le câble USB au chargeur
(non inclus) ou à l'ordinateur. Le voyant rouge s’allume lors du chargement; le
voyant vert s’allume une fois le chargement terminé.

4. ATTENTION : VEUILLEZ NE PAS FORCER OU NE PAS UTILISER D’OBJET POUR ASPIRER LE NEZ SEC
DU BÉBÉ !
INSTRUCTIONS D’UTILISATION :
1. Installez l'aspirateur nasal selon les instructions ci-dessus et appuyez sur bouton marche pour
démarrer.
Ajustez le niveau d'aspiration :
Appuyez sur le bouton marche pour démarrer l'appareil à un niveau
bas 1.
Appuyez deux fois sur le bouton marche pour démarrer l'appareil à un
niveau bas 2.
Appuyez trois fois sur le bouton marche pour démarrer l'appareil à un
niveau moyen 3.
Appuyez quatre fois sur le bouton marche pour démarrer l'appareil à un
niveau moyen 4.
Appuyez cinq fois sur le bouton marche pour démarrer un niveau
élevé 5.
Appuyez six fois sur le bouton marche pour éteindre l'appareil.
2. Si les écoulements nasaux sont secs, vous pouvez d'abord utiliser un spray salin ou nasal pour
vaporiser dans la narine. Environ 1 à 2 minutes avant l'aspiration, vaporisez une solution saline
dans la narine de l'enfant pour détacher le mucus et faciliter
l'aspiration.
3. Tenez le bébé droit et insérez l’embout à l’entrée du nez du
bébé. Veillez à ne pas placer l'embout trop loin dans la narine ou
à ne pas appuyer contre la paroi interne de la narine. Veillez à
maintenir l'extrémité de l'aspirateur à un angle de 90 °. Ne le
placez pas dans la narine. Laissez l'aspirateur fonctionner
pendant environ 3 à 5 secondes et regardez le mucus s'écouler
dans la zone de collecte. Répétez dans l'autre narine et au
besoin.
OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS : pendant que vous utilisez l'aspirateur dans une narine,
scellez doucement l'autre narine avec votre doigt (pendant 1-2 secondes), cela améliore
l'aspiration meilleure et la facilite.
4. Nettoyage des composants.
PRÉCAUTIONS : N'insérez JAMAIS l'aspirateur trop loin dans la narine. Ne placez jamais l'embout
fermement contre la paroi intérieure de la narine. Ne jamais utiliser pour les oreilles, la bouche ou
les yeux. Cet aspirateur est pour nettoyer la congestion dans les voies nasales. N'utilisez pas
l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

REMARQUE :
∑
Veuillez consulter votre médecin pour savoir quand et à quelle fréquence vous devez
aspirer les voies nasales de votre bébé.
∑
Lorsque vous voyez le compartiment de collecte se remplir, arrêtez l'appareil et
nettoyez-le.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après chaque utilisation, nettoyez l’embout d'aspiration et les autres pièces lavables.
Tout d'abord, démontez toutes les pièces retirables. Séparez la partie aspiration de l'aspirateur de
la base en plaçant le pouce sous l'embout et en le décollant de l'aspirateur. Prenez la coque et
retirez-la également (si elle est difficile, tournez-la un peu dans le sens des aiguilles d'une montre).
Retirez également le compartiment de stockage du mucus en le faisant tourner dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre.
Le compartiment de collecte, la coque et l’embout se nettoient soigneusement à l'eau. Stérilisez à
l'eau bouillante ou à la vapeur.
Remarque :
Le fuselage n'est pas lavable, veuillez ne pas mettre le fuselage dans l'eau pour
le nettoyer. N'essayez pas de nettoyer l'unité principale en la rinçant à l'eau car
elle n'est pas étanche. Pour nettoyer l'unité principale, essuyez-la avec un
chiffon doux et humide.

DÉPANNAGE :
Problème

L'appareil ne fonctionne pas.

L'aspiration est faible ou il
n'y a pas d'aspiration du
tout.

Écoulement nasal invisible
dans la cavité nasale

Cause possible
La tête d'aspiration
n'est pas installée
correctement
Le compartiment de
stockage est trop
plein ou sale
L'appareil est peutêtre déchargé.

Solution
Vérifiez la tête d'aspiration et assurezvous qu'elle est correctement installée
(suivez les instructions).
Nettoyez la pièce comme indiqué dans
la section «nettoyage».

L'appareil
est
déchargé
Le compartiment de
stockage est trop
plein ou sale
L’embout d'aspiration
ne touche pas le nez,
vous devez créer du
vide pour que le nez
coule

Chargez l'appareil

Chargez l'appareil.

Nettoyez la pièce comme indiqué dans
la section «nettoyage».
Positionnez le bébé debout ou assis, la
tête haute (si le nez est sec, utilisez
d'abord un spray salin ou nasal pour
humidifier la cavité nasale).

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers
dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière
responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner
votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage
sans danger pour l'environnement.
Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des
directives CE applicables.

