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Guide utilisateur pompe de nutrition 
entérale Joey Kangaroo™  
(mode nutrition seul)

Purge et programmation de la pompe

Information code erreur

6.  Fermer la porte bleue. Vous devez lire sur 
l’écran, tubulure chargée.

Erreur attente
Pompe gardée en attente 
pendant plus de 10 
minutes.
Appuyer sur CONTINUER 
puis sur LANCER pour 
démarrer l’administration 
ou arrêter la pompe.

Erreur rotor
Problème provenant du rotor 
et du silicone enroulé sur 
le rotor.
S’assurer que le silicone est 
correctement mis en place 
sur le rotor.

Erreur débit
Obstruction sur la ligne aval 
de la pompe.
Vérifier si la tubulure n’est 
pas coudée ou bloquée 
jusqu’au malade et rectifier.

Erreur alimentation
La poche de nutriment est vide 
ou présence d’une obstruction 
sur la ligne en amont de la 
pompe, valve mal positionnée.
Vérifier si la tubulure n’est pas 
coudée ou bloquée jusqu’à la 
pompe ou changer la poche de 
nutriment ou, bien enclencher 
la valve.

Nutrition délivrée
La dose de nutrition a été 
administrée.
Arrêt de la pompe.

Tubulure délogée
La bague noire (MISTIC) 
n’est pas correctement mise 
en place dans son logement.
S’assurer que la tubulure est 
correctement chargée.

Batterie faible
La batterie doit être 
rechargée immédiatement.
Connecter le cordon secteur 
à la prise secteur.

Erreur système
Erreur générale- voir le 
manuel pompe.
Envoyer la pompe au SAV.

Procédure de chargement de la tubulure

1.  Repérer le bouton de démarrage/ arrêt au bas 
de l’angle droit  du panneau de contrôle. 
Appuyer pour mettre en marche.

2.  Confirmer si vous voulez GARDER ou EFFACER les 
paramètres déjà enregistrés dans la pompe.

3.  Avec l’écran de la pompe en face de vous, 
ouvrir la porte bleue située sur le dessus de 
la pompe.

4.  Tenir la valve anti-débit libre par la tablette 
et insérer la valve sur la tige à gauche.

5.  Tenir la bague noire, et étendre doucement le tube 
de silicone pour l’enrouler autour du rotor dans le 
sens antihoraire. 
Tracter la bague noire pour la placer dans 
l’emplacement à droite.

1.  Appuyer sur AMORCER puis sur Amorçage automatique 
pour purger automatiquement ou TENIR appuyé le bouton 
de purge manuelle pour purger la tubulure. Appuyer sur 
TERMINE quand la tubulure est purgée.

2.  Appuyer sur AJUSTER ALIMENTATION puis sur 
DEBIT pour régler le débit horaire.

3.  Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer le 
débit horaire (unités, dizaines, centaines). Appuyer sur 
ENTRER pour confirmer.

4.  Appuyer sur VOLUME à administrer pour 
programmer la dose à délivrer si besoin.

5.  Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer 
la dose à délivrer (unités, dizaines, centaines, milliers). 
Appuyer sur ENTRER pour confirmer.

6.  Appuyer sur TERMINE pour retourner à l’écran 
principal et appuyer alors sur LANCER pour 
commencer l’administration.

7.  Pour administrer avec la plus grande précision, le 
niveau haut du nutriment dans la poche en début 
de cycle doit se situer à une hauteur de 15cm au 
dessus du haut de la pompe.

Arrêt de la pompe 
Repérer le bouton de démarrage / arrêt au bas de l’angle droit  du panneau de contrôle.
Appuyer et tenir le bouton pendant le décompte, jusqu’à ce que l’écran affiche zéro.
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Pour plus d’information merci de consulter le manuel d’utilisation et de maintenance de la pompe de nutrition entérale JOEY Kangaroo™

NOTICE FOURNIE PAR : 


