Pilulier électronique Portable
Réf. 25506

Points forts

Descriptif détaillé

Description
Pilulier électronique:
- Jusqu'à 6 alarmes
quotidiennes.
- Alarme portable pour se
déplacer et ne pas manquer
l'alarme.
- Composé de 7 boîtiers
identifiables pour chaque
jour.
- Jusqu'à 4 compartiments
pour les prises quotidiennes.

Pilulier électronique complet et bien conçu:
- Un plateau pour le rangement et l'organisation des boîtiers.
- 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
- 4 compartiments quotidiens facilement identifiables.
- Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises. A poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.
Principaux avantages:
- Grâce à l'alarme portable, l’utilisateur peut se déplacer en toute autonomie et ne pas manquer les rappels. Jusqu'à 6 alarmes
quotidiennes.
Alarme portable:
- Affichage de l'heure sur l'écran digital (3.5 x 1.2 cm) équipé d'un couvercle de protection.
- Alarme sonore (80 dB).
- Jusqu'à 6 alarmes programmables par jour. Format 24H.
Dimensions boîtier quotidien: L.9 x P.5 x H.1.5 cm. Dimensions alarme: L.9 x P. 2.5 x H.4.5 cm.
Alimentation: 2 piles AAA LR03 (fournies).

Avantages Distributeur
Pilulier hebdomadaire électronique très complet composé de 7 boîtiers quotidiens de 4 compartiments. Une alarme
portable (80 dB) pour programmer jusqu'à 6 alarmes quotidiennes.

Caractéristiques produit
Coloris :
Dimensions en cm :
Poids net en Gr :
Alimentation :
Alimentation fournie :
Matière :

multicolore
13,5 x 11,5 x 8
270
2* LR3
oui
PP

Vidéo produit
Code barres :
DEEE (en € HT) :
Normes :
Notice :
Garantie :
Positionnement :

3661474255067
0,06
CE/ROHS
FR/NL
3 ans
CG

Logistique

Notes

Carton Hauteur (cm)
Carton Longueur (cm)
Code Douane
Colisage
Emb Dimension
Horizontale
(cm) Verticale
Emb Dimension
(cm)
Poids pdt emballé (gr)

51.5
41
39249000
36
14
12.5
310

Carton Largeur (cm)
Carton Poids (kg)
Code EAN Carton
Dimensions SPCB (PCB
clients)
Emb Dimension
Profondeur
PCB Client (cm)
Type Emballage

35.5
12
136614742550
64
L.40 x P.34.5 x
H.16.5
cm
8
12
Boîte quadri
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