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Que signifi e le fait que Ardo Alyssa Double est un tire-lait à 2 phases ?Que signifi e le fait que Ardo Alyssa Double est un tire-lait à 2 phases ?
Ardo Alyssa a été développé en fonction du comportement de succion des bébés. Le mode 
 stimulation, par exemple, utilise un cycle rapide (fréquence de succion) et un vide profond (force de 
succion) afi n de faire couler le lait maternel ou il déclenche le réfl exe d'écoulement du lait, tandis 
que le mode expression avec un cycle lent (fréquence de succion) et élevé, le vide confortable (force 
d'aspiration) permet une expression effi  cace du lait maternel.

Quels sont les meilleurs réglages de vide et de cycle ? Quels sont les meilleurs réglages de vide et de cycle ? 
Chaque femme est unique et a des besoins et un ressenti diff érents, il est donc important de 
 choisir un tire-lait qui permet des réglages personnalisables. 

Ardo Alyssa commence par des réglages doux afi n de protéger vos seins. Dans chaque phase 
d’expression (mode de stimulation ou d’expression), vous pouvez régler à tout moment le niveau de 
vide (force de succion) et la vitesse du cycle (fréquence de succion) qui sont agréables pour vous. 
Des réglages agréables et non douloureux concernant le vide et le cycle sont très importants pour 
un résultat d'expression réussi. 

Quelle est la diff érence entre l'expression des deux seins et d'un seul sein ?Quelle est la diff érence entre l'expression des deux seins et d'un seul sein ?
Avec l'expression unilatérale, le lait n'est tiré que sur un seul sein. En revanche, lors de l'expression 
bilatérale, le lait est tiré des deux seins en même temps. Ardo Alyssa Double est un tire-lait double, 
mais il peut également être utilisé en tant que tire-lait simple.
Il est reconnu que plus de lait peut être extrait en un temps plus court avec une double expression. 
Mais il est plus important que l'expression soit confortable. 

Puis-je augmenter ma production de lait avec Ardo Alyssa ? Puis-je augmenter ma production de lait avec Ardo Alyssa ? 
Oui, avec Ardo Alyssa Double, la production de lait peut être particulièrement bien augmentée et 
en peu de temps, car il ne s'agit pas seulement d'un double tire-lait, mais aussi du premier tire-lait 
du marché avec un Power Pumping automatique.
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Qu’est-ce que le Power Pumping automatique ?Qu’est-ce que le Power Pumping automatique ?
Le Power Pumping automatique imite le Clusterfeeding, un comportement d'allaitement des bébés, 
qui augmente la quantité de lait car ils tètent plus fréquemment le sein. Ce sont des périodes au 
cours desquelles les bébés et les jeunes enfants veulent des allaitements fréquents, interrompus 
par de courtes pauses, généralement en début de soirée pendant 2 à 3 heures. 
Le Power Pumping automatique est une expression à intervalle d'une heure prédéfini de trois 
 expressions, interrompues par deux pauses relaxantes, qui augmente la production de lait. Alors 
que la durée des phases d'expression et des pauses est prédéfinie, la mère peut à tout moment 
ajuster les paramètres de vide et de cycle à ses besoins personnels.

À quelle fréquence dois-je utiliser le Power Pumping automatique ?À quelle fréquence dois-je utiliser le Power Pumping automatique ?
La production de lait est augmentée si Power Pumping est utilisé 1 à 2 fois par jour pendant 3 à 4 
jours. Le Power Pumping automatique peut être utilisé pendant toute la période d'allaitement si 
vous souhaitez augmenter la production de lait.

Comment fonctionne Memory Plus ?Comment fonctionne Memory Plus ?
Lorsque vous avez trouvé vos réglages idéaux qui permettront à votre lait maternel de s'écouler 
au mieux et de s'extraire avec le plus de succès, vous pouvez utiliser Memory Plus pour  enregistrer 
votre historique d'expression idéale. De cette façon, tous les réglages que vous avez effectués 
 pendant l'expression dans les deux phases et leur durée sont enregistrés et Ardo Alyssa s'éteint.
La prochaine fois que vous l'allumerez, votre Ardo Alyssa démarrera automatiquement le 
 processus d'expression que vous avez enregistré et s'éteindra après la durée enregistrée. 

Puis-je modifier mes réglages Memory Plus ?Puis-je modifier mes réglages Memory Plus ?
Vous pouvez modifier les valeurs de vide et de cycle manuellement à tout moment, redéfinir la 
durée du processus d'expression et enregistrer le nouveau processus d'expression. Cela remplace 
l'historique précédent.
Vous pouvez désactiver Memory Plus à tout moment en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à ce 
qu'il s'éteigne.

Combien de temps la charge d'Ardo Alyssa Double dure-t-elle ? Pendant combien Combien de temps la charge d'Ardo Alyssa Double dure-t-elle ? Pendant combien 
de temps peut-on alors extraire ?de temps peut-on alors extraire ?
Ardo Alyssa Double est complètement chargé après environ 2 heures et peut ensuite être  utilisé 
pendant environ 2 heures, en fonction du réglage de l'intensité. Vous pouvez extraire environ 
8 fois avec une batterie complètement chargée.  Ardo Alyssa Double peut également être chargé 
 pendant l'expression. Cependant, cela augmente le temps de charge.

Comment puis-je recharger Ardo Alyssa Double ?Comment puis-je recharger Ardo Alyssa Double ?
L'ouverture pour le câble de charge d'Ardo Alyssa est située derrière 
la  languette. La batterie est automatiquement chargée lorsqu'elle est 
 connectée au secteur à l'aide de l'adaptateur secteur USB fourni. Utilisez 
 uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec le tire-lait.
L'affichage sur l'écran indique l'état de charge de la batterie. 

Où puis-je télécharger l'application MyArdo ? Sur quels smartphones fonctionne Où puis-je télécharger l'application MyArdo ? Sur quels smartphones fonctionne 
l'application MyArdo ?l'application MyArdo ?
L’application MyArdo est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android dans les App 
Stores respectifs. L'application MyArdo App avec Android sur les versions d'exploitation : 9, 10 et 11+, 
tandis que pour un iPhone les versions d'exploitation 13+.
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Que propose l'application MyArdo ?Que propose l'application MyArdo ?
Avec l'application MyArdo, vous pouvez utiliser toutes les fonctions d'Ardo Alyssa Double et ainsi 
commander le tire-lait à distance. Vous trouverez également des conseils importants au sujet de 
l'expression. 

Est-ce que Bluetooth est sûr ? Influence-t-il d'autres appareils ?Est-ce que Bluetooth est sûr ? Influence-t-il d'autres appareils ?
Fondamentalement, tous les appareils qui contiennent de l'électronique ou une interface sans 
fil émettent. Il existe des réglementations strictes afin de garantir que cela est inoffensif et que 
les appareils n'interfèrent pas les uns avec les autres. Ardo Alyssa est équipé d'un module radio 
 Bluetooth Low Energy (BLE) intégré, qui est conforme à toutes les réglementations en vigueur et 
qui a été minutieusement testé dans le cadre de l'homologation. 

Qu’advient-il de mes données ?Qu’advient-il de mes données ?
Vos données ne seront enregistrées que localement dans l'application et ne seront pas transmises.

Comment puis-je nettoyer mon Ardo Alyssa Double ?Comment puis-je nettoyer mon Ardo Alyssa Double ?
Avant de le nettoyer, il est très important de toujours se laver soigneusement les mains en premier. 

Nettoyage du tire-lait Ardo Alyssa
Avant le nettoyage, assurez-vous qu'Ardo Alyssa est débranché de l'alimentation secteur. 
Si  nécessaire, vous pouvez essuyer l'appareil avec un chiffon humide et un liquide vaisselle 
 disponible dans le commerce. 

Nettoyage du set pour tire-lait
Lavez le set pour tire-lait avec du liquide vaisselle après chaque utilisation et rincez-le soigneuse-
ment. Faites bouillir le set pour tire-lait démonté pendant 10 minutes une fois par jour, ou mettez-le 
au lave-vaisselle, au micro-ondes (dans le sac micro-ondes) ou dans le stérilisateur à vapeur (selon 
les instructions du fabricant). Après le nettoyage, séchez-le avec un chiffon propre et couvrez-le.
L'adaptateur du tuyau de fermeture et le tuyau peuvent être essuyés avec un chiffon si nécessaire. 
Ces pièces ne doivent pas être bouillies.

Qu'est-ce que le système fermé d'Ardo Alyssa Double ?Qu'est-ce que le système fermé d'Ardo Alyssa Double ?
Le système fermé est intégré dans la téterelle. Cela empêche la contamination du lait maternel et 
en même temps cela empêche le lait de pénétrer dans le tire-lait. 

Mon Ardo Alyssa Double est-il sûr ?Mon Ardo Alyssa Double est-il sûr ?
Ardo Alyssa Double est un produit médical et à ce titre il garantit un très haut niveau de sécurité, 
de fiabilité et de qualité. Ardo Alyssa a été développé et fabriqué conformément aux normes appli-
cables aux appareils médicaux électriques. Le système de gestion de la qualité d'Ardo medical AG 
est contrôlé et certifié par l'organisme notifié (TÜV SÜD). 
Toutes les pièces qui entrent en contact avec le lait maternel ou le sein pendant l'expression sont 
adaptées aux appareils médicaux et sont exemptes de BPA, BPS et phtalates. 

Ardo Alyssa Double aspire trop faiblement ou pas du tout, que puis-je faire ?Ardo Alyssa Double aspire trop faiblement ou pas du tout, que puis-je faire ?
Assurez-vous que le set de tire-lait est correctement monté et qu'il n'est pas endommagé 
( reportez-vous la notice d'utilisation « pumpsets and accessories ») et vérifiez si le kit de tire-lait 
est branché à proximité du tire-lait. 
Vérifiez si la batterie est chargée et assurez-vous que le câble USB et l'adaptateur secteur sont 
correctement connectés et branchés sur le secteur.
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Mes mamelons me font mal lors de l'expression. Que puis-je faire ? Mes mamelons me font mal lors de l'expression. Que puis-je faire ? 
L’expression ne doit pas être douloureuse. Si vous avez mal, vérifi ez les causes possibles suivantes :
• Le réglage du vide est trop élevé : Ajustez les paramètres de vide et de cycle de manière à ce 

que ce soit agréable pour vous.
• Les mamelons ne sont pas centrés : Veillez à ce que vos mamelons sont au centre de la téterelle.
• L'entonnoir de la téterelle est trop petit ou trop grand : Vérifi ez quelle taille vous convient.

Quels sets de tire-lait peuvent être utilisés avec Ardo Alyssa ?Quels sets de tire-lait peuvent être utilisés avec Ardo Alyssa ?
Pour une expression réussie avec Ardo Alyssa Double, il est important que vous 
n'utilisiez que les sets de tire-lait Alyssa originaux que vous trouverez dans 
 l'emballage. L'adaptateur de tuyau de fermeture a été spécialement développé 
pour Alyssa avec une rondelle de couvercle fi xe (reportez-vous à l'illustration).  
D'autres sets de tire-lait et des sets de tire-lait de tiers ne conviennent pas à 
 l'expression avec Alyssa. 

Quelles sont les tailles des téterelles et comment puis-je savoir si elles me Quelles sont les tailles des téterelles et comment puis-je savoir si elles me 
conviennent ?conviennent ?
L'emballage d'Ardo Alyssa Double contient 2 téterelles d'un diamètre de 26 mm et 2 embouts d'un 
diamètre de 22 mm. Ardo propose également des téterelles de tailles 31 mm et 36 mm. Pour la 
 téterelle de 31 mm, il existe également un embout de 28 mm et l'embout en silicone Optifl ow.

= Ø size

La téterelle convient si :
• le mamelon se déplace librement dans l'entonnoir et suit les mouvements rythmés du tire-lait.
• lorsque le tissu de l’aréole ne pénètre pas ou quasiment pas l’entonnoir.
• si le lait maternel s’écoule et que le sein semble détendu partout après l’expression.

Qui puis-je contacter si j'ai des problèmes avec mon Ardo Alyssa Double ?Qui puis-je contacter si j'ai des problèmes avec mon Ardo Alyssa Double ?
Si ces étapes ne vous aident pas, contactez votre point de vente, votre revendeur, un spécialiste 
ou le service client Ardo (www.ardo.ch/fr/contact).

Qu'est-ce qui est inclus dans la livraison d'Ardo Alyssa Double ?Qu'est-ce qui est inclus dans la livraison d'Ardo Alyssa Double ?
Avec chaque Ardo Alyssa Double, vous obtenez :
• Un tire-lait Ardo Alyssa
• 2 sets de tire-lait avec un biberon de 150 ml chacun, une téterelle de 26 mm avec un embout de 

22 mm, pot à vide, pièces de raccordement et tuyau.
• 2 socles
• Un câble de charge USB avec un adaptateur secteur

Quels services de garantie ai-je pour Ardo Alyssa Double ? Quels services de garantie ai-je pour Ardo Alyssa Double ? 
Les périodes de garantie minimales légales et spécifi ques au pays à compter de la date d'achat 
s'appliquent. Conservez votre preuve d'achat pour la garantie. Les services de garantie sont 
 limitées à la premier acheteuse.


