
 

NOTICE PILULIER JOURNALIER 4 

ALARMES 
 

 
 
Ce pilulier vous aidera dans la prise de vos médicaments. Très utile, facilement 
transportable vous n'oublierez plus d'emmener vos médicaments et de les prendre. 
 
Caractéristiques :  
 
Ecran avec affichage LCD lumineux 
4 alarmes journalières 
Alarmes sonore et vibreur 
4 Compartiments pour les médicaments 
 
INSTALLATION 
 
Le pillulier est alimenté par 3 piles AG13 (fournies) pour la fonction de l'heure et 1 pile 
AAA pour le fonctionnement des alarmes sonores et vibreurs. 
Voir ci-dessous pour l'installation de la pille AAA et des 3 piles AG13 
 

1. Poussez sans forcer le bouton vers la flèche OPEN et ouvrez délicatement le 
couvercle ; Si vous forcez vous risquez de casser la patte du couvercle. Puis 
soulevez l'arrière du couvercle. 

2. Placez 1 pile neuve AAA dans le compartiement prévu à cet effet en respectant la 
polarité (+/-). Une mauvaise polarité pourrait endommager l'article. 

3. Placez le couvercle et la partie inférieure ensemble et pressez les 2 parties jusqu'à 
ce que le pilulier soit fermé. 

 
Procédure pour le changement des piles AG13 (3 piles fournies). 
Il faudra remplacer les piles lorsque l'écran LCD deviendra moins lisible, ou fonctionnera 
anormalement. 
 

1. Pour ouvrir le pilulier, tirez sur chaque partie dans le sens des flèches jusqu'à 
ouverture complète. 

2. Avec votre doigt, pressez le clip en métal dans son centre puis poussez. 
3. Prenez un petit tournevis, insérez la pointe, ouvrez le clip métallique et enlevez le. 
4. Remplacez les piles usées par des piles neuves en respectant la polarité (+/-). 

 
MISE EN MARCHE 
 

1. Mettre en position T-SET 
2. Pressez et maintenez le bouton pressoir HOUR jusqu'à l'heure désirée 
3. Pressez et maintenez le bouton pressoir MINUTE et choisissez les minutes désirées 
4. Pressez le bouton 12/24h, situé au centre, pour sélectionner le format désiré 
5. Une fois l'heure et les minutes choisies glissez le bouton sur TIME 

 



PROGRAMMATION DES ALARMES 
 

1. Choisissez le ou les compartiments 1 2 3 ou 4 ou les 4 et programmez l'alarme. 
Pour ce faire, glissez le bouton à gauche du pilulier et sélectionnez l'alarme 
souhaitée. 

2. Pressez et choisissez l'heure de l'alarme 
3. Pressez et choisissez les minutes de l'alarme 
4. Pressez le mode ALM ON/OFF (quand l'alarme est en action, le sigle alarm apparaît 
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour activer les alarmes 2,3,4 
6. Une fois l'alarme d'un ou plusieurs compartiments programmés, mettez en mode 

TIME 
Note :  
 
Maintenant l'alarme sonore et/ou le vibreur durera 30 secondes et s'arrêtera 
automatiquement 
L'alarme se répétera 2 fois toutes les 4 mintes si aucun bouton n'est pressé 
Pour arrêter l'alarme appuyez sur n'importe quel bouton. 
 
SELECTION DE L'ALARME 
 
Vous pourrez sélectionner 3 alarmes au choix : VIB, BEEP, VIP+BEEP 
 

1. VIB / vibreur, affichage LCD 
2. BEEP : DEE, sonore, affichage LCD 
3. VIB + BEEP : vibreur +sonore DEE, DEE sound, affichage LCD 

 
RETROECLAIRAGE 
 
Appuyez sur n'importe quel bouton pour éclairer l'écran 
 
RESET 
 
Pressez RESET localisé dans le dos le pilulier afin de le réinitialiser quand celui-ci ne 
fonctionne par correctement. 


