Hygiène et Sécurité
INSTRUCTIONS IMPORTANTES

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois.
Nestlé soutient ces recommandations.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Cet appareil peut menacer votre sécurité si ces instructions et précautions de
sécurité ne sont pas respectées. Conservez ce manuel d’utilisation. Lisez toutes
les instructions avant la première utilisation. Lors de l’utilisation de cet appareil
électrique, des mesures de sécurité de base doivent être respectées. Cet appareil
doit être correctement installé et placé dans un lieu conforme à ces instructions
avant toute utilisation.

IMPORTANT
1.	En cas d’urgence, débranchez immédiatement l’appareil de la prise électrique.
2.	Ne le débranchez pas en tirant sur le câble d’alimentation.
3.	Veillez à n’utiliser que des capsules conçues pour une utilisation avec les machines BabyNes®.
4.	Si la machine n’est pas utilisée pendant une période prolongée, elle doit être débranchée
et nettoyée, l’intérieur du réservoir d’eau doit être vidé et séché.
5.	N’utilisez que de l’eau du robinet ou de l’eau en bouteille dans cet appareil. Ne placez aucun
autre liquide ou aliment dans le réservoir d’eau, cela pourrait endommager la machine.
6.	Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Ne
l’utilisez pas à l’extérieur.
7.	Ne placez pas la machine sur un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou à proximité.
8.	Pour éviter tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne plongez pas les câbles, les
prises ou l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.
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BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ET INSTALLATION
La tension du secteur doit être la même que celle mentionnée sur la plaque signalétique. La
machine est conçue pour les normes actuelles. Branchez la machine sur une prise de courant
munie d’une terre. Ne laissez pas pendre le câble (risque de chute). Ne touchez jamais le câble
avec les mains mouillées. N’utilisez pas la machine si elle ne fonctionne pas correctement ou si
elle présente un dommage évident. Toutes les opérations de réparation et/ou de remplacement
du câble électrique doivent être prises en charge par le Centre de service BabyNes® uniquement.
Spécifications techniques : Tension d’alimentation : 230V / 50Hz
Puissance max. : 900W

Nº modèle : 9310B
Courant max. : 4 A

TYPE D’EAU POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE
1.	Pour des raisons d’hygiène, lavez-vous soigneusement les mains avant de préparer un
biberon.
2.	Remplissez toujours le réservoir avec de l’eau adaptée à la préparation des formules
pour nourrissons. Pour les enfants de plus de 6 mois vous pouvez utiliser de l’eau du
robinet potable à température ambiante. De l’eau tiède ou chaude pourrait endommager
la machine et de l’eau à moins de 15°C pourrait vous empêcher d’obtenir la température
désirée pour le biberon. Ne remplissez pas trop le réservoir d’eau.
3.	Si l’eau du réservoir est trop chaude (plus de 40°C), la machine s’arrête automatiquement
après quelques secondes et affiche un message d’erreur.
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PRÉPARATION DU BIBERON SÉCURISÉE

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

La machine ne fonctionne pas si le tiroir porte-capsule n’est pas en place. Pendant la
préparation du biberon, le tiroir porte-capsule ne peut être retiré.
Ne mettez pas les doigts sous la capsule pendant la préparation du biberon car cela pourrait
contaminer la formule. Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l’aiguille dans
l’ouverture du tiroir porte-capsule. Ne vous éloignez jamais de la machine pendant la
préparation d’un biberon.
CONSERVEZ TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA MACHINE, Y COMPRIS LE CÂBLE ÉLECTRIQUE,
LE TIROIR PORTE-CAPSULE ET L’OUVRE-CAPSULES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
Ne démontez pas la machine. Toute opération, tout nettoyage et tout entretien sortant de
l’utilisation normale doit être effectué par les centres de service après-vente approuvés par
le Centre de service BabyNes®.
En cas d’utilisation intensive sans temps de refroidissement suffisant, la machine peut
cesser de fonctionner temporairement et le témoin lumineux rouge clignotera. Cela vise
à protéger la machine d’une surchauffe. Éteignez la machine pendant 30 minutes pour la
laisser refroidir.

Cette machine n’est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes pouvant
souffrir d’un handicap mental et/ou physique les rendant incapables de faire fonctionner
la machine conformément à ces instructions. Les personnes n’ayant qu’une compréhension
limitée ou nulle du fonctionnement et de l’utilisation de cette machine doivent d’abord lire et
comprendre l’intégralité du contenu de ce manuel d’utilisation.
Le tiroir porte-capsule, le plateau support biberon réglable en hauteur et le réservoir
d’eau sont équipés d’aimants permanents. Évitez de les placer près de machines et d’objets
pouvant être endommagés par le magnétisme, comme des cartes de crédit, des disquettes
ou autres supports de stockage de données, des magnétoscopes, des écrans de télévision
et d’ordinateur à tube cathodique, des horloges mécaniques, des prothèses auditives et des
haut-parleurs.
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PATIENTS PORTEURS DE STIMULATEURS CARDIAQUES OU DE DÉFIBRILLATEURS :
NE TENEZ PAS LE TIROIR PORTE-CAPSULE, LE PLATEAU SUPPORT BIBERON OU LE
RÉSERVOIR DIRECTEMENT AU-DESSUS D’UN STIMULATEUR CARDIAQUE OU D’UN
DÉFIBRILLATEUR.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENVIRONNEMENT

Avant le nettoyage/l’entretien, débranchez la machine et laissez-la refroidir. Videz et
nettoyez le tiroir porte-capsule tous les jours et essuyez-le avec un chiffon doux et propre.
Ne nettoyez, n’humidifiez ou ne plongez jamais la prise, le câble électrique ou la machine
dans un quelconque fluide. Ne nettoyez jamais la machine à l’eau courante, ne la lavez pas au
jet et ne la plongez pas dans l’eau. N’utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine.
Ne nettoyez la machine qu’à l’aide de chiffons doux et propres. Le réservoir d’eau se lave au
quotidien en le rinçant à l’eau froide.
NE PLACEZ AUCUN ÉLÉMENT DE LA MACHINE OU AUCUN DE SES ACCESSOIRES AU
LAVE-VAISSELLE.
Après utilisation de la machine, jetez la capsule usagée et nettoyez l’ouverture du tiroir portecapsule conformément à la procédure de nettoyage. Jetez les capsules usagées avec vos
déchets ménagers.
RINÇAGE DE LA MACHINE
La machine doit être rincée avant sa première utilisation et lorsqu’elle n’a pas été utilisée
pendant plus de deux jours.
DÉTARTRAGE DE LA MACHINE
Il est recommandé de détartrer la machine BabyNes® une fois par an. Si l’eau utilisée est dure,
il est recommandé de détartrer la machine 2 ou 3 fois par année.
Reportez-vous aux instructions d’utilisation du kit de détartrage avant utilisation. Kit de
détartrage disponible sur www.babynes.com

L’emballage est fait de matériaux recyclables. Contactez les autorités locales pour en savoir plus
sur le recyclage. La machine s’éteint automatiquement après 1 minute. Nous vous informons
que la machine consomme de l’électricité même lorsqu’elle est en veille (0,4 W/heure).

ATTENTION : Chez les nourrissons, une eau du robinet ou embouteillée inadaptée
à la préparation d’une formule infantile, des biberons non stérilisés, une erreur dans le
stockage ou la manipulation des capsules, une erreur lors de la dilution, la préparation
et l’alimentation peuvent avoir des effets indésirables sur la santé de votre bébé. Ne
préparez qu’un biberon à la fois.
Donnez-le immédiatement et suivez attentivement les instructions. Ne conservez pas
les restes de lait. Reportez-vous toujours aux instructions sur l’emballage de la formule
infantile. Tenez toujours votre bébé lorsque vous lui donnez le biberon. Un bébé laissé
sans surveillance risque de s’étouffer.

Après le détartrage, rincez le réservoir d’eau, le tiroir d’insertion de la capsule et l’outil de
nettoyage à l’eau fraiche et nettoyez l’ouverture du tiroir d’insertion de la capsule avec un
chiffon doux et propre pour éliminer tout résidu d’agent de détartrage.
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En cas de problème technique ou pour toute question relative à l’utilisation ou au fonctionnement de votre machine,
contactez le service clients BabyNes® 24h/24 et 7j/7 au 0800 036 036 (appel gratuit depuis un poste fixe et décompté des
forfaits mobiles), que votre machine ait été acquise auprès de l’un de nos distributeurs ou directement auprès de BabyNes®.
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GARANTIE
L’entretien courant de la machine ainsi que son nettoyage vous incombent. Compte tenu des spécificités techniques
des machines et pour des raisons de sécurité, les réparations ne doivent être exécutées que par le service après-vente
Nestlé. En conséquence, Nestlé sera dégagé de toute responsabilité en cas de modification, réparation, adjonction et/ou
remplacement de pièces détachées sur la machine par tout autre intervenant que le service après-vente Nestlé.
BabyNes® garantit ce produit contre tout défaut matériel et de fabrication pour une période de deux ans et ce
conformément à la réglementation sans préjudice de la garantie légale des vices cachés telle que prévue par les articles
1641 à 1649 du Code Civil et de la garantie légale de conformité prévue par les articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du
Code de la consommation. La période de garantie commence à la date d’achat et BabyNes® exige la présentation de la
preuve d’achat originale pour la détermination de la date. Au cours de la période de garantie, BabyNes® procèdera, à sa
discrétion, à la réparation ou au remplacement de tout produit défectueux, sans frais pour le propriétaire. Les produits de
remplacement ou les éléments réparés ne seront garantis que pour la durée restante de la garantie d’origine ou pour six
mois, selon la durée la plus longue. Cette garantie limitée ne s’applique à aucun défaut résultant d’une négligence, d’un
accident, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de BabyNes®, y compris entre
autres : usure naturelle, négligence ou échec dans le respect des instructions du produit, entretien incorrect ou inapproprié,
dépôts de calcaire ou de tartre, branchement sur une source d’électricité inappropriée, modification ou réparation non
autorisée du produit, utilisation à des fins commerciales, incendie, orage, inondation ou autres causes externes.
Cette garantie n’est valable que dans le pays d’achat ou dans ceux où BabyNes® vend et propose le même modèle, avec
des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie en dehors du pays d’achat se limite aux modalités et
conditions de la garantie correspondante dans le pays de service.
Si les frais de réparation ou de remplacement ne sont pas couverts par cette garantie, BabyNes® en avisera le propriétaire
et les frais lui seront facturés. Cette garantie limitée constituera l’intégralité de la responsabilité de BabyNes®, quelle
qu’en soit la raison. À l’exception des limites imposées par la réglementation en vigueur, les modalités de cette garantie
limitée n’excluent, ne restreignent ni ne modifient les droits acquis obligatoirement applicables à la vente de ce produit
et viennent s’y ajouter. Si vous pensez que votre produit est défectueux, contactez BabyNes® pour recevoir des
instructions sur la procédure de réparation.
Tout défaut ou dysfonctionnement résultant de l’utilisation de capsules non conçues pour la machine BabyNes® ne sera
pas couvert par cette garantie.
Conformément à l’article L 111-1 du Code de consommation, la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation
du bien, prévue par le fabricant, est de 5 (cinq) ans à partir de sa date de fabrication (date mentionnée sur la plaque
d’indentification). Toutefois cette disponibilité n’est garantie que dans le pays où le produit a été acheté.

