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> LE TIRE-LAIT ET SES CONSOMMABLES

Tire-lait Fisio Pro
PU0169
Principe de fonctionnement :
Grâce à ses deux boutons de réglage, ce tire-lait 
à 2 phases permet la gestion indépendante 
de la puissance et du rythme d’aspiration pour 
un allaitement adapté et confortable. 
Il est utilisable en simple ou double pompage 
(gain de temps et lactation accrue).
Le tire-lait Fisio Pro automatique s’utilise avec 
le Kit Expression Kolor® qui s’adapte parfaitement 
à la physiologie du sein.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -50 à -350 hPa. 
Cadences : 40 à 125 cycles/min.
Niveau sonore : inférieur à 47 dBA.
Appareil à moyenne dépression et faible débit. 
Alimentation : sur secteur. 
Poids : 4 kg.

VENTE

NR
LOCATION

LPP

Téterelle simple et double Kitett
Principe de fonctionnement : 
Le kit Expression  s’utilise avec les tire-laits Fisio 
et Fisio Pro. 
Ne pas utiliser avec les tire-laits à cadence libre. 
Caractéristiques techniques : 
Sans Bisphénol A (BPA). 
4 diamètres intérieurs (21, 24, 26, 30 mm) 
correspondant à la taille du mamelon.
2 tailles confort (Small et Large) relatives 
à la taille du sein. 
Confort garanti pour toutes les mamans. 

Diamètre 
intérieur
(en mm)

Kit Expression simple Kit Expression double
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large
Téterelle Kolor 

Small
Téterelle Kolor 

Large

21 PU0083 PU0084 PU0089 PU0090
3401053677169 3401053677220 3401053677398 3401053677459

24 PU0085 PU0086 PU0091 PU0092
3401053677510 3401053677688 3401060240677 3401053677800

26 PU0079 PU0080 PU0081 PU0082
3401051282426 3401051283027 3401051282075 3401051281825

30 PU0087 PU0088 PU0093 PU0094
3401053677978 3401053678050 3401053678111 3401053678289

VENTE

LPP

Guide pour le choix de la téterelle 
Taille du mamelon : 4 diamètres intérieurs

Violet : 21 mm
Orange : 24 mm
Vert : 26 mm
Bleu : 30 mm

Forme du sein : 2 tailles confort

Prise de mesure

La mesure doit se faire après une tétée ou après avoir tiré 
le lait. Si vous mesurez le mamelon au repos, comptez 
2!mm en plus. 

Le mamelon ne doit pas être trop serré ni trop libre. 
Il!doit y avoir un espace tout autour, pour lui permettre, 
pendant l’aspiration, de bouger aisément, dans le canal 
intérieur de la téterelle.

21 mm 24 mm 26 mm 30 mm

intérieur de la téterelle.

Possibilité de réglette sur demande.

Code EAN 13 : 3401020322115

Tire-lait manuel Kolor Play®
PU0175
Principe de fonctionnement :
Dispositif indiqué pour une utilisation occasionnelle. 
Il peut être utilisé en complément d’un tire-lait électrique, 
en cas de séparation temporaire ou toute autre raison 
rendant la mise au sein impossible ou non suffi sante.
Il s’utilise avec le Kit Expression Kolor® en simple ou double 
pompage qui s’adapte parfaitement à la physiologie du sein.
Caractéristiques techniques :
Dimensions (avec téterelle) : 19 x 16,8 x 9 cm (L x l x p).
Taille de la téterelle : 24 mm large.
Dépression : -300 hPa.
Poids (avec téterelle) : 167 g.

VENTE

NR

Code EAN 13 : 3401060125127

Dimensions : 36 x 25 x 18 cm (L x l x h).
Aspirations variables : -50 à -350 hPa. 

Uniquement disponible
sur commande
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> PÈSE BÉBÉ / SOMMEIL DE L’ENFANT

Pèse-bébé et enfant électronique – sans sacoche
PU0540
Principe de fonctionnement :
Ce pèse-bébé permet de peser : 
- Les bébés. 
- Les jeunes enfants. 
- Les bébés + les mamans (poids maxi : 100 kg).
3 modes de prise fonctionnement : 
-  Mode normal : conçu pour les besoins de pesée courante. 
-  Mode consommation de lait : mesurer la quantité de lait consommé par le bébé.
-  Mode bébé – maman : conçu pour les personnes pouvant facilement déduire leur 

poids et mesurer le poids du bébé tout en le prenant dans leur bras.
De plus, il est doté de la fonction HOLD qui permet de mémoriser le poids du bébé 
même si il bouge ainsi que la fonction TARE pour une pesée avec un lange par exemple. 
Disponible également sur commande la sacoche PU0541.
Caractéristiques techniques :
Dimensions : 60 x 32,6 x 9,1 cm (L x l x h).
4 touches tactiles dont les fonctions de maintien manuel HOLD et TARE.
Graduation tous les 10 grammes.
Conversion d’unités possible en kg/lb et cm/ft.
Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (fournies).
Fonction auto On-Off pour l’économie d’énergie.
Poids maxi supporté : 100 kg.

VENTE

NR

Matelas pour berceau
PU0015
Principe de fonctionnement :
Matelas de berceau adapté 
pour le berceau PU0060.

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 72 x 32 x 5 cm (L x l x h).
Composition : mousse haute résilience non feu M4 à 25 kg/m3.
Housse : intégrale imperméable non feu M1 PVC 15/100.
Entretien : lavable à 90°C avec fermeture à glissière 3 côtés.

VENTE

NR

Berceau plastique transparent
PU0060
Principe de fonctionnement :
Berceau plastique transparent demi-lune convenant parfaitement aux nourrissons, en 
répondant aux exigences de sécurité et de confort. 
Le dispositif permet une inclinaison proclive-déclive réglable manuellement pour 
prévenir, entre autres les régurgitations.
Matelas compatible avec la référence PU0015.
Caractéristiques techniques :
Dimensions plan de couchage : 72 x 31,5 cm (L x l).
Composition : 
Structure : en tube cylindrique avec revêtement époxy.
Nacelle : en méthacrylate moulée avec renfort sur le fond et trous d’aération.
Freinage : 4 roulettes dont 2 freinées.

VENTE
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LOCATION

NR
Uniquement disponible

sur commande

Code EAN 13 : 3661040216669

Code EAN 13 : 3401060040130

Fonction : pèse uniquement le bébé

Fonction : pèse le bébé + la maman simultanément


