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Mode d’emploi
Précautions importantes

Prenez toujours les précautions de base avant d’utiliser un appareil électrique :
1. Lisez tout mode d’emploi avant utilisation.
2. Ne toucher aucune surface chaude.
3. Pour éviter les risques de décharge électrique et de blessures, ne plongez aucun câble, fil, prise,
réservoir ni appareil dans l’eau ou un autre liquide.
4. Exercez toujours une surveillance étroite lorsque des enfants se trouvent à proximité d’une
personne utilisant un appareil.
5. Débrancher l’appareil de la prise entre les utilisations et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir
avant d’y insérer ou d’en retirer des pièces, et avant de le nettoyer.
6. N’utilisez pas cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Si l’appareil fonctionne mal ou
s’il a été endommagé de quelque manière que ce soit, communiquez avec ISSI au
1-800-667-4111 ou à l’adresse : service@issibaby.ca
7. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut causer des
incendies, des décharges électriques et des blessures.
8. Utilisez l’appareil sur une surface plane, et veillez à ce qu’aucun débris ne se trouve sous
l’appareil et que les coussinets en caoutchouc soient en contact avec la surface.
9. Usage domestique seulement. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
10. Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d’une table ou d’un comptoir, ni entrer en contact avec
une surface chaude.
11. Ne posez pas l’appareil sur ou à proximité d’un brûleur à gaz ou électrique chaud,
ni dans un four chaud.
12. N’utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne tentez pas d’utiliser l’appareil sans avoir rempli le réservoir d’eau.
14. Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). Pour réduire
les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d’un seul sens dans une
prise polarisée. Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne
s’insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié. Ne tentez jamais de modifier la
fiche d’aucune manière.
15. Assurez-vous d’éteindre l’appareil avant de le débrancher.
16. Un câble d’alimentation court est fourni avec l’appareil afin de réduire les risques d’enchevêtrement
ou de trébuchement. Il est possible de se procurer une rallonge ou un cordon d'alimentation
amovible plus long; toutefois, ceux-ci doivent être utilisés avec prudence. Le cas échéant, veillez à
utiliser une rallonge du bon calibre électrique pour l’appareil. La rallonge ne doit pas pendre du
comptoir ou de la table; elle doit être placée de façon qu’un enfant ne puisse pas trébucher ou la
tirer accidentellement.
17. Toujours vérifier que le lait soit à la bonne température avant de le donner au bébé.
18. Évitez tout contact avec les pièces mobiles de l’appareil. N’enlevez pas le contenant à poudre, son
couvercle, l’entonnoir ou le réservoir à eau lorsque l’appareil est en marche.
19.Ne démontez pas l’appareil.

Couvercle du
réservoir
à eau
lavez-le avant
la première utilisation

Contenant
à poudre

Couvercle de
l’entonnoir,
lavez-le avant
la première utilisation
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Mettez le contenant
à poudre sur la base
et insérez la roue de
mesure.

Insérer la pièce
de verrouillage
et tourner pour
verrouiller les
languettes
sous le contenant
à poudre.

4

Après les étapes 2 et 3
Tournez la roue de
mesure dans la position
illustrée à gauche :
les petites flèches de
la roue de mesure et
celles du contenant à
poudre doivent être
vis-à-vis.

Vue du
dessus Devant
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Insérer la roue
d’agitation.

n’ajoutez pas
de poudre.
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Mettre le couvercle
tel qu’illustré ci-dessous.
Tourner pour
vérouiller

Rinçage
des pièces
internes :

Remplissez le réservoir
d’eau purifiée à la température
ambiante jusqu’à la ligne MAX.

Après
l’assemblage du
contenant à
poudre, exécutez
les étapes
suivantes pour
rincer les pièces
intérieures.

vérifiez que la
languette
du couvercle
soit dans le coin
arrière de
l’appareil.

2

1

3

n’ajoutez pas
de poudre.
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Mettez un
récipient
d’au moins
300 ml (10 oz)
sous le débit d’eau.

Choisissez le format 300 ml
(10 oz) en appuyant sur
« ml/oz » 4 fois.
60/2

120/4

Branchez l’appareil et le
mettre en position ON.

3

240/8 300/10

180/6

Appuyer sur
« start » (vert) pour
commencer à rincer.

ml/oz

L’appareil versera 300 ml (10 oz)d’eau et s’arrêtera de couler automatiquement. Jeter l’eau. Le Formula Pro®
est prêt à être utilisé. Suivez les consignes des pages 5 et 6 pour la préparation des biberons.

lavez-le avant
la première utilisation

Avant de préparer les biberons avec le Formula Pro® :

Égouttoir

Compartiment
de l’entonnoir
...................................................................

Commandes et témoins lumineux
voyants DEL du niveau d’eau
Voyant DEL de
réservoir vide

ml/oz
Bouton de sélection du niveau d'eau

Sélection de l’embout de mesure

Identifiez votre type de préparation pour nourrisson dans la liste
ci-dessous et placez l’embout correspondant dans la roue de mesure

Marque/Type
Embout
Similac® Step 1
Enrichi de Fer
5
Plus faible en fer
5
Advance® avec Omega-3 & Omega-6
5
Sensitive au Lactose
4
Isomil® Protéine de soya
4
Isomil® avec Oméga-3 & Oméga-6
5
Advance® NeoSure®
3
Alimentum®
4
Similac® Step 2
Go & Grow® Enrichi de calcium
5
Go & Grow® Oméga-3 & Oméga-6
4
Isomil® Protéine de soya
4
Nestlé®
Bon Départ
5
Bon Départ Oméga 3 + 6 Probiotique 5
Bon Départ Alsoy Oméga 3 + 6
3
Transition
3
Bon Départ 2 avec fer et calcium
5
5
Bon Départ 2 Oméga 3 + 6 GOS
MD
4
Bon Départ 2 Alsoy Oméga 3 + 6
Enfamil™mc
5
A+®
5
A+® Gentlease®
5
A+® Épaissie
3
A+® Soya
5
1 Enrichie de fer
5
1 Plus faible en fer
mc
5
Nutramigen™ A+®
4
Enfapro™ mc A+® 2
mc
5
Enfapro™ 2 Calcium & Fer
Earth's Best® Biologique
3
Préparation pour nourrissons • Lait
3
Préparation pour nourrissons • Soya

Le réchaud du réservoir réchauffe l’eau et
Vert = l’eau est chaude et prête
en maintient la température tant que
Clignotant jaune = l’eau se réchauffe
l’appareil est en marche. Si vous remplissez le
Clignotant jaune et vert : l’eau du réservoir
réservoir d’eau fraîche ou à la température
est trop froide ou trop chaude
ambiante pour l’utiliser immédiatement, le
voyant jaune clignotera pour indiquer
Pour accélérer le temps de chauffage de l’eau, remplissez
que l’eau se réchauffe.
toujours le réservoir d’eau fraîche ou à la température

ambiante. Le clignotant jaune et vert indique que l’eau du
réservoir est trop chaude ou trop froide. L’appareil ne
fonctionne pas tant que le voyant clignote en jaune et en
vert. Pour accélérer le temps de chauffage de l’eau, ne
remplissez pas le réservoir d’eau réfrigérée.
Ne versez jamais d’eau chaude dans le réservoir. Si l’eau a
été bouillie, laissez-la refroidir à la température du corps ou
ambiante avant de la verser dans le réservoir.

Préparation des biberons (suite sur la page 6)

...................................................................

L’entonnoir et son couvercle, ainsi que la partie inférieure du contenant à poudre, doivent
être nettoyés quotidiennement (si l’appareil est utilisé à cette fréquence).
Suivre les étapes ci-dessous pour nettoyer les pièces :

3

4

Embout

Enrichi de Fer
Plus faible en fer
Oméga 3 & 6
Avantage
Riz ajouté
Doux
Nouveau-né
Biologique
Supérieur
Sensitivity
Soya
Tendre
Tout-petits les nourrissons plus âgés
Kirkland Signature™ - nourrisson

MD

4
4
5
5
3
5
5
3
5
4
1
4
4
5

Si votre préparation pour nourrisson ne se trouve
pas sur la liste, consulter www.babybrezza.ca où vous
trouverez plus de détails, ou appeler le service à la
clientèle : 1-800-667-4111

En raison de leur nature et de leur composition, certaines préparations en poudre peuvent
former des grumeaux.Vérifez toujours la présence de grumeaux et agitez le biberon au besoin. 4

3

Mettez l’égouttoir à la bonne
hauteur pour le biberon.
Soulevez-le et tirez pour l’enlever.
Poussez vers le fond et le bas
pour l’installer.

Lavez et rincez abondamment
l’entonnoir et son couvercle.
Ces pièces peuvent aller au
lave-vaisselle (panier supérieur
uniquement) et être stérilisées
à la vapeur.

Une fois l‘entonnoir retiré, mais sans avoir retiré le
contenant à poudre de l’appareil, essuyez toute poudre
sèche sous le contenant à poudre et le compartiment de
l’entonnoir avec un essuie-tout ou un linge doux SEC en
un mouvement circulaire.

Petit biberon

Grand biberon

Ajuster l’égouttoir afin que lle biberon
soit le plus près possible de la sortie de
l’entonnoir et afin d’éviter que la
préparation pour nourrisson se répande.

5
240/8 300/10

60/2 120/4

300/10
180/6 240/8

ml/oz

ml/oz

Choisissez la taille du biberon en appuyant
sur le bouton « ml/oz ». Chaque pression
du bouton fait augmenter
la quantité de 60 ml (20 oz).

Après avoir choisi la quantité,
appuyez sur le bouton de mise en marche
(vert) pour verser la préparation.

6

L’appareil fera couler
la préparation pour
nourrisson, puis s’arrêtera
automatiquement.

7

8
8oz

6oz

4oz

2oz

Vérifier
la quantité de préparation.

Vérifier la
température
de la préparation...
...et donnez-la au bébé.

La quantité semblera
plus élevée
en raison de la
poudre ajoutée.

N’enlevez jamais le réservoir à eau, l’entonnoir ni le contenant à poudre lorsque
l’appareil fonctionne.
Lorsque le bébé a fini de boire, jetez le reste de la préparation pour nourrisson.
Tenez toujours le biberon pendant le boire. Vous ne devez jamais appuyer le biberon
quelque part et laisser le bébé boire sans surveillance.

Nettoyage

Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. N’utilisez pas d’éponges à récurer
pour nettoyer l’appareil.

Retirer l’entonnoir et son Soulever le couvercle pour
couvercle en tirant vers
le détacher de l’entonnoir.
l’extérieur et vers le bas.

Marque/Type

MD

Pure
H20

Voyants de température

2

America's Choice™, BabiesRUs®, Baby basics®,
Bear Essentials, Berkley & Jensen® Baby,
Comforts™, Compliments Little Ones,CVS®,
Giant®, Giant Eagle Baby, H-E-B Baby™,
Home 360º ™ Baby, Kuddles®, Life®,
Little Ones™, Meijer™, Mom to Mom™,
Mother's Choice, O™ Organics for Baby,
Parent's Choice™, Rite Aid®, Safeway Select,
Simply Right™, Top Care®, Up & Up®, Wegmans,
Walgreens Well Beginnings™

MD

Remplissez le contenant
à poudre jusqu’à la
ligne MAX.

Versez la poudre uniformément dans le contenant, sans la tasser. Avant de fermer,
vous pouvez égaliser la poudre à l’aide des trois battants du couvercle du
contenant à poudre.

1

Pour les marques maison suivantes, utiliser l’embout
correspondant au type de lait indiqué ci-dessous.

MD

60/2 120/4
180/6

5

Marques maison

MD

4

Si l’appareil est mis en marche lorsque
l’eau du réservoir est fraîche ou à la
température ambiante, vérifiez toujours
que la préparation est bien mélangée
et qu’elle n’a pas formé de grumeaux
avant que l’eau ait été réchauffée.

Marque/Type
Embout
Baby's Only Organic®
Produits laitiers
4
Produits laitiers du DHA et de l’ARA
4
Soya
4
LactoRelief ™
4

MD

MAX

Température de l’eau

Voyant DEL
d’entonnoir
déplacé
Bouton d’arrêt (rouge)
Bouton de mise
en marche (vert)
2

300/10
60/2 120/4
180/6 240/8

Voyants DEL de
température d’eau

pré
pa
r
en ation
po
ud
re

2

Cordon
d’alimentation

Préparation des biberons (suite)

• Nettoyez et stérilisez toujours les biberons, tétines et accessoires.
• Lavez-vous et séchez-vous les mains avant de manipuler les biberons stérilisés.
• Préparez les biberons au fur et à mesure; ne mélangez pas de préparation pour
nourrisson à l’avance.
Remplissez le réservoir d’eau
purifiée à la température
ambiante jusqu’à la ligne
MAX.

Pied

Grille à
biberon

Préparation des biberons

1

Panneau de
commande

Entonnoir

Installation - Avant la première utilisation

2

Embouts
de mesure
1,3,4,5

lavez-le avant
la première utilisation

Conservez le présent mode d’emploi

Vérifiez que le racloir en silicone est installé
correctement et qu’il ne dépasse pas du
contenant à poudre par le trou après
l’assemblage. Pour d’autres renseignements,
consultez le feuillet relatif au racloir en silicone.

Roue de
mesure

Réservoir
à eau

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Modèle : FRP0045 Puissance du réchaud : 250W
Tension d’alimentation : 120V ~ 60Hz Courant : 2.5A Puissance du moteur : 20W

Après le nettoyage, assurez-vous que toutes les pièces du contenant à poudre sont
COMPLÈTEMENT SÈCHES AVANT de les assembler.
Assemblage :
Choisissez l’embout de mesure selon le
1
type de poudre Détails à la page suivante
Les embouts portetnt
les numéros 1, 3, 4, et 5.
N’ utilisez pas la roue
Fixez l’embout choisi sous
de mesure sans embout.
la roue de mesure.

Couvercle
du contenant
à poudre
Roue
d’agitation
Pièce de
verrouillage

lavez-le avant la première utilisation

Pour les bébés de moins de 6 mois, utilisez toujours de l’eau embouteillée convenant aux préparations
lactées pour nourrisson. L’eau du robinet et les biberons non stérilisés peuvent avoir des effets néfastes
sur la santé du bébé. Ne préparez qu’un seul biberon à la fois, donnez-le immédiatement au bébé et
suivez les consignes à la lettre. Jetez les restes de préparation lactée.Tenez toujours le bébé pendant le
boire. Les bébés laissés sans surveillance peuvent s’étouffer.

Nettoyer : l’entonnoir, couvercle de l’entonnoir, l’intérieur du réservoir à eau et toutes les pièces
du contenant à poudre (voir la page 2).
Ne mettez pas le contenant à poudre ni aucune de ses pièces au lave-vaisselle.

lavez-les avant
la première utilisation

Racloir en silicone

Mise en garde :

1

Pièces du contenant
à poudre

Composantes

6

Conseils
Ne retirez pas le réservoir à eau de la base avant de le remplir :
vous n’avez qu’à soulever le couvercle à l’avant et d’y verser de
l’eau. Le niveau d’eau ne doit pas être inférieur à la ligne « MIN ».
Remplissez régulièrement le réservoir avec de l’eau à la
température ambiante et laissez l’appareil branché pour que
l’eau soit toujours réchauffée et prête à être utilisée.

Le niveau de poudre doit toujours être au-dessus de la roue
d’agitation. Vous devez remplir le contenant lorsqu’un des
battants de la roue d’agitation est visible dans la poudre.
N’utilisez pas l’appareil si le niveau de poudre est inférieur à
la ligne « MIN » du contenant.

À l’installation des composants du contenant à poudre, les
flèches de la roue de mesure et de la pièce de verrouillage
doivent être vis-à-vis comme cela est illustré à droite.
Si la roue de mesure tourne quand vous installez la pièce
de verrouillage, faites pivoter la roue jusqu’à la position
illustrée à droite.

Remplissez quand un
battant de la roue
d’agitation est visible.

Vue
du
dessus.

Ne nettoyez jamais l’entonnoir ou le dessous du
contenant à poudre avec un linge mouillé ou humide.
Essuyez sous le contenant à
poudre avec un linge sec et propre.

Vérifiez toujours que l’entonnoir et le couvercle de
l’entonnoir sont parfaitement SECS avant de les
placer dans l’appareil.

...................................................................

• Nettoyez l’intérieur du réservoir à eau chaque mois avec un détergent doux et un linge souple ou une
éponge. Rincez abondamment l’intérieur du réservoir avant de le remplir d’eau purifiée. Essuyez l’extérieur
du réservoir à eau avec un linge humide et propre. Vous ne devez jamais plonger le réservoir dans l’eau
ni mettre les composants électroniques qui se trouvent dans la base du réservoir en contact avec
de l’eau... Si les composants électroniques dans la base de ce réservoir à eau se mouillent,
laissez-les sécher complètement avant de replacer le réservoir sur la base. Ne mettez jamais le réservoir
au lave-vaisselle.
• Nettoyez chaque mois le contenant à poudre et tous ses composants en vidant tout reste de poudre (que
vous pourrez réutiliser ultérieurement) avant de les nettoyer avec un linge doux ou une éponge.
Assurez-vous que le contenant à poudre et tous ses composants sont parfaitement secs avant de les
réinstaller et de remplir le contenant de poudre.
Ne mettez jamais le contenant à poudre au lave-vaisselle.
• Essuyez le pied de l’appareil avec un linge doux et humide et séchez-le immédiatement. Vous ne devez
jamais plonger ni brancher le pied dans l’eau ou un autre liquide. Séchez le pied de l’appareil après l’avoir
nettoyé.
SUIVEZ TOUJOURS LES CONSIGNES ET NOTEZ LA DATE DE PÉREMPTION INDIQUÉE PAR LE
FABRICANT DE LA POUDRE

Si la poudre forme un pic lorsque vous la
versez dans le contenant à poudre,
nivelez-la délicatement à l’aide des 3
battants sous couvercle.

Ajustez l’égouttoir afin que le biberon soit le plus
près possible de la sortie de l’entonnoir et afin
d’éviter que de la préparation pour nourrisson
se répande.

Le robot Formula Pro® peut être utilisé à tout moment du cycle de chauffage de l’eau, mais
les poudres ne se dissolvent pas toutes dans l’eau froide ou à la température ambiante.
Vérifiez toujours que la poudre n’a pas formé de grumeaux et agitez ou secouez le biberon
fermé afin de complètement dissoudre la poudre dans l’eau.
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Dépannage
Situation
L’appareil ne se
met pas en marche.

Cause possible

Dépannage
Solution

L’appareil est débranché.

Vérifiez que la fiche est bien insérée
dans la prise..

L’appareil n’est pas allumé.

Mettez l’interrupteur situé à l’arrière au
bas de l’appareil à ON.

L’entonnoir a été enlevé ou
est mal inséré.

Insérez l’entonnoir ou poussez sur sa partie
avant jusqu’à ce qu’il soit parfaitement
encastré dans l’appareil.

Le réservoir à eau a été enlevé
ou est mal enclenché.

Mettez le réservoir à eau sur la base ou
appuyez jusqu’à ce qu’il descende
complètement.

Le niveau d’eau est inférieur à
la ligne MIN.

Verser de l’eau dans le réservoir.

Le contenant à poudre a été
enlevé ou est mal enclenché.

Mettez le contenant à poudre sur
l’appareil ou appuyez jusqu’à ce qu’il
descende complètement.

Le couvercle du contenant à
poudre n’est pas bien fermé.

Tourner le couvercle du contenant à
poudre dans le sens horaire jusqu’à ce
qu’il soit entièrement fermé.

Le couvercle du contenant à
poudre est à l’envers.

La languette sur le bord extérieur du
couvercle du contenant à poudre doit
pointer vers l’arrière de l’appareil et être
enclenchée dans l’interrupteur de sécurité.
Consultez le diagramme de l’étape6 à la page 3.

L’eau du réservoir
est trop froide.
( Voyant DEL clignotant vert et jaune)

L’eau du réservoir est
trop chaude.
( Voyant DEL clignotant vert et jaune)
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Laissez l’eau se réchauffer ou versez de
l’eau plus chaude dans le réservoir pour
accélérer la hausse de la température.
Laissez l’eau se refroidir ou versez de l’eau
plus froide dans le réservoir pour accélérer
la baisse de la température.

La préparation pour
nourrisson est
trop froide.

L’eau n’a pas été réchauffée
à la bonne température.

Laissez l’eau chauffer dans le réservoir.
Le voyant vert de la section « TEMP » du
panneau de commande s’allume lorsque
l’eau a atteint la bonne température.

Trop peu de poudre
est ajoutée.

Le niveau de poudre est
insuffisant.

Remplissez le contenant à poudre.

De la poudre est coincée dans
la roue de mesure.

Vérifiez que le racloir en silicone est
installé correctement.

Mauvais embout pour le
type de poudre.

Vérifiez que l’embout correspond au
type de poudre (voir page 4).

Situation

Cause possible

Solution

Trop de poudre
est ajoutée.

Mauvais embout pour le
type de poudre.

Vérifiez que l’embout correspond au
type de poudre (voir page 4).

Tartre sur le
réchaud du réservoir.

Utilisation prolongée d’eau
riche en minéraux.

Nettoyez le réchaud et utilisez de
l’eau purifiée ou distillée.

Accumulation de
Utilisation prolongée dans
poudre sur le couvercle les milieux humides.
de l’entonnoir et sous
le contenant à poudre.

Nettoyez régulièrement le couvercle
de l’entonnoir et le fond du
contenant à poudre et utilisez
l’appareil dans un endroit sec.

Le réservoir à eau est
plein, mais le voyant Le réservoir à eau est mal
rouge indiquant qu’il installé.
est vide est allumé.

Appuyez sur le réservoir à eau pour
qu’il repose complètement
sur la base.

L’entonnoir ne
s’insère pas
complètement dans
son compartiment.

Le couvercle de l’entonnoir
est de travers ou n’a pas été
poussé complètement
vers le bas.

Alignez la languette à l’avant du couvercle
de l’entonnoir et l’encoche de l’entonnoir,
et poussez complètement le couvercle de
l’entonnoir vers le bas.

Si le problème persiste malgré l’application des solutions de dépannage ci-dessus,
communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l’adresse
suivante : service@issibaby.ca.

Service à la clientèle et garantie

En cas de problèmes avec le robot Formula Pro® de Baby Brezza®,
communiquez avec notre service à la clientèle au 1-800-667-4111 ou à l’adresse suivante :
service@issibaby.ca afin de recevoir le meilleur service.

Garantie limitée d’un an

La garantie limitée s’applique uniquement aux produits achetés auprès de revendeurs autorisés et
utilisés au Canada. L’achat du produit auprès d’un revendeur non autorisé ou son utilisation hors du
du Canada annule automatiquement cette garantie.
La présente garantie n’est offerte qu’aux consommateurs. Consommateur désigne ici toute
personne qui possède un robot Formula Pro® de Baby Brezza®, acheté au détail à des fins
personnelles, familiales ou domestiques. Sauf dispositions contraires des lois applicables, cette
garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux personnes qui achètent ou possèdent le produit à
des fins commerciales. Pendant un an à compter de la date d’achat originale, nous garantissons le
robot Formula Pro® de Baby Brezza® contre les vices de matériaux ou de fabrication s’il fait l'objet
d'un usage domestique normal. Pour ce prévaloir de la garantie, le client devra présenter la preuve
d’achat originale. En cas d’absence de la preuve d’achat originale, la période de garantie sera
calculée à compter de la date de fabrication du produit. Si le robot Formula Pro® fait défaut durant
la période de garantie, veuillez contacter notre service à la clientèle au
1-800-667-4111 ou écrivez-nous à l’adresse suivante : service@issibaby.ca
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