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Mode d’emploi
Aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO

Fabriqué par : ATTRACT KFT.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Hongrie
Made in EU       
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Bouche de l'embout

Boîtier de la tête Colibri
Tube

Bec de la tête

Boîtier de la tête Colibri avec connecteur

Tube de succion avec collet Tête Colibri

Consignes de sécurité

Si les éventuelles situations dangereuses ci-dessous ne sont pas
évitées, des blessures à l’utilisateur voire un accident mortel
peuvent se produire.

Avertissement – L'appareil peut être utilisé exclusivement pour
extraire le mucus nasal du nez d’un enfant. Désinfecter la tête
colibri après chaque utilisation. Ne laissez pas les pièces dé-
montées du Nosiboo ECO à la portée des enfants car ils pour-
raient les avaler. L'appareil ne peut être utilisé que par des
adultes. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance à proximité
d’enfants ou de personnes ayant des capacités physiques ou
mentales réduites. Assurez-vous que toutes les pièces sont cor-
rectement attachées avant d'utiliser l'appareil. 



Si des éruptions cutanées ou des rougeurs apparaissent sur le
nez de l'enfant après l'utilisation de l'appareil, ne l'utilisez plus !
Consultez un médecin ! Ne pas utiliser l'appareil en cas d'hé-
mophilie, si les vaisseaux sanguins de la muqueuse du septum
nasal s'élargissent - en cas de saignements de nez fréquents,
en cas de prise d’anticoagulants en cas de malformations
congénitales (par ex. fente palatine).

1. Utilisation prévue

Prévention des complications causées par le rhume infantile
et accélération du processus de guérison en éliminant le
mucus nasal. Recommandé pour les enfants (généralement
âgés de moins de 4 ans), qui ne peuvent pas extraire eux-
mêmes le mucus nasal en se mouchant le nez. Le vide néces-
saire à l’aspiration est créé par la bouche de l’utilisateur
(grâce à la conception détachée de manière indirecte).

Les nourrissons doivent être couchés, tandis que les petits en-
fants doivent être assis dans une position stable durant l’aspi-
ration de leur nez. Placez l’embout buccal dans votre bouche
et insérez la bouche de l'embout préalablement désinfecté
dans la cavité nasale, en le dirigeant légèrement vers l’œil.
Dans cette position, vous pouvez légèrement déplacer le bec
de la tête tout en effectuant une aspiration discontinue avec
votre bouche à travers le tube. Le point de raccordement du
tube doit être dirigé vers le bas pendant l'utilisation. Le mucus
nasal sec ou très épais peut être dissous à l’aide de solutions
salines. Ne pas utiliser plus de 5 ml de solution à la fois. Patientez
quelques minutes après l’utilisation de la solution, puis utilisez
l’aspirateur nasal. Le Nosiboo ECO peut contenir jusqu'à 5 ml
de liquide fluide. Le liquide aspiré s'accumule sur la paroi in-
terne de la boîtier de la tête Colibri et, grâce à sa conception
brevetée, le liquide ne peut pas sortir de l'intérieur de la tête
Colibri. Il peut donc être utilisé en toute sécurité sans aucun
élément filtrant.



2. Présentation et mise en service de l’appareil 

1. Nettoyez les pièces de la tête colibri (voir les chapitres 
Nettoyage et Stockage)

2. Insérez le tube d'aspiration à collet dans la moitié du 
boîtier de la tête Colibri  munie d’un raccord

3. Placez la moitié du boîtier de la tête Colibri sans raccord
dans la position correcte

4. Enfoncez l’embout nasal flexible sur la bride 
correspondante

5. Branchez une extrémité du tube au raccord de la 
tête Colibri

6. Branchez l’autre extrémité du tube à  la bouche de l'embout

L’appareil peut être utilisé plusieurs fois par jour ; l’objectif gé-
néral est de faciliter la respiration calme de l’enfant. Fré-
quence d'utilisation suggérée : plusieurs fois par jour si
nécessaire, après le réveil, avant de manger et de dormir.

3. Nettoyage et Stockage – La tête Colibri peut être démontée
après avoir débranché le tube et le bec de la tête. Pour net-
toyer la bouche de l'embout, débranchez-la  du tube. Ensuite,
lavez les pièces dans de l’eau tiède, désinfectez-les dans un
liquide désinfectant et laissez-les sécher. Désinfectant conseillé
: Désinfectant Chicco. L'appareil doit être rangé dans un lieu
clos, à l'abri de la lumière directe du soleil ou des radiateurs.

4. Environnement – L'aspirateur nasal manuel Nosiboo ECO ne
pose aucun risque pour l'environnement, c'est pourquoi il peut
être jeté avec les ordures ménagères.

5. Spécifications
Poids (avec emballage) : 105 g
Dimensions (appareil emballé L x H x P) : 200 x 200 x 50 mm
Durée de service prévue : 3 mois    


