PILULIER ELECTRONIQUE PORTABLE
Manuel d’utilisation
Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.
Le pilulier électronique portable (référence 25506) a été conçu pour organiser la prise de médicaments et
programmer des alarmes.

Liste des éléments inclus dans l’emballage :
Un socle avec les boîtiers des jours de la semaine.
7 boîtiers quotidiens de 4 compartiments avec indications des jours et des prises quotidiennes.
Fonctions : horloge et alarme (Format 24H).
Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies).
Attention : le pilulier hebdomadaire n’est pas un dispositif médical. C’est un accessoire pour organiser la
prise de médicaments.

Utilisation :
Placer les médicaments dans chaque compartiment (Matin, Midi, Soir, Nuit) selon le jour de la semaine et
refermer. Lorsque les 4 prises quotidiennes sont terminées, il est recommandé de retourner le boîtier sur le
socle afin de masquer le jour écoulé pour faciliter la visualisation et l’organisation.

Installation des piles :
Sur l’alarme portable, ôter le couvercle du compartiment à pile situé sous cette dernière. Insérer 2 piles AAA
LR03 et respecter les polarités. L’écran s’allume et affiche 12 :00. Replacer le couvercle.

Réglage de l’heure :
Ouvrir le couvercle de protection et appuyer sur la touche « H » afin de paramétrer l’heure. Ensuite, appuyer
sur la touche « M » afin de paramétrer les minutes. L’affichage des chiffres clignote pendant le paramétrage
puis devient fixe. Refermer correctement le couvercle afin d’éviter les manipulations indésirables.

Réglage de l’alarme :
L’alarme électronique est à poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade afin de l’emporter
et se déplacer en toute autonomie et ne pas manquer les rappels de l’alarme. Elle permet jusqu’à 6 alarmes
par jour.
Les 24 interrupteurs correspondent à chaque heure fixe de la journée. Il suffit de faire glisser vers le bas
1 ainsi que le numéro de l’alarme
l’interrupteur de l’heure souhaitée pour activer l’alarme. L’icône
apparaissent sur l’écran.
Pour programmer et activer une alarme à 09H00 : faire glisser l’interrupteur 9 vers le bas.
Pour programmer et activer une alarme à 14H00 : faire glisser l’interrupteur 14 vers le bas.
L’alarme sonne pendant 15 secondes puis s’éteint automatiquement après un délai de 15 secondes. Pour
arrêter la sonnerie de l’alarme, appuyer sur le bouton « STOP ». Si l’alarme n’est pas arrêtée, elle sonne à
nouveau après 5 minutes jusqu’à 2 répétitions.
Pour désactiver une alarme, faire glisser l’interrupteur de l’heure vers le haut.
Refermer correctement le couvercle afin d’éviter les manipulations indésirables.

Changement de piles
Lors de l’utilisation, si le niveau sonore de l’alarme ou l’intensité lumineuse de l’écran diminuent, cela indique
que les piles sont usées. Changer les piles.
Attention : lors du changement de piles, l’horaire n’est pas enregistré.

Conditions d’utilisation et sécurité
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Utiliser le pilulier électronique pour l’usage prévu.
Ne pas placer le produit dans l’eau.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée des enfants.
Résolutions des problèmes rencontrés :
Défauts constatés

Solutions

L’écran est faible ou ne s’allume pas.

Vérifier que les piles sont neuves et correctement
installées.

Vérifier que les piles sont neuves et correctement
installées.

L’alarme est faible ou ne se déclenche pas.

Vérifier que la fonction alarme est activée : pour activer
l’alarme, il faut sélectionner une heure fixe. Pour cela
faire glisser vers le bas l’interrupteur d’une heure
souhaitée.
Une alarme ne peut être programmée qu’à une heure
fixe : ne pas régler l’alarme avec les touches H et M,
cela dérègle le paramétrage de l’horloge.
Les lettres A et P peuvent apparaître sur l’écran lorsque
l’horaire est au format 12H.

L’affichage de l’heure n’est pas au format 24H.
Appuyer simultanément sur le bouton « STOP » et « H »
pour afficher le mode 24H.
NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et
sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à
cet effet.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements
locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ;
lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales
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