Pilulier électronique Carrousel MK3 28 cases 28 alarmes jour (réf.
113120)

Le pilulier Carrousel est un distributeur de médicament
automatique simple à utiliser qui sera d'une grande aide
pour les personnes qui souhaitent conserver un maximum
d'autonomie.
Il permet de programmer de 1 à 28 prises par jour.
Grâce à un plateau de 28 cases, le Carrousel peut
permettre une distribution de médicament allant jusqu'à 28
jours (pour 1 prise par jour).
Moins de stress pour la famille
Le distributeur permet au patient de prendre la dose
prescrite au bon moment. Vous évitez ainsi les erreurs de
prise de médicament de vos parents ou de vos enfants.
De plus, le distributeur Carrousel va donner plus d'autonomie à la personne.
Un maximum de sécurité
Si en dépit du signal d'avertissement lumineux et sonore, la personne ne prend pas ses
médicaments, le médicament va rester dans le plateau et vous pouvez ainsi vérifier à quel moment
le patient n'a pas pris ses pilules.
Par mesure de sécurité, le distributeur peut être verrouillé à l'aide d'une clé (fournie). Lorsque
l'appareil est verrouillé, la personne peut retirer normalement ses pilules mais ne peut pas ouvrir
l'appareil pour effectuer le remplissage.
Principe de fonctionnement
A l'heure de la prise programmée, le carrousel effectue une rotation du plateau et les pilules
insérées sont disponible face à l'ouverture. Une alarme sonne et l'appareil émet un flash rouge
intermittent
La personne penche alors le distributeur pour obtenir les pilules ce qui a pour effet de stopper
l'alarme.
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Nombre max d'alarmes par jour : 28
Alarme sonore : Oui
Alarme visuelle : Oui (led rouge)
Durée de l'alarme : réglable de 5 minutes à 1 heure
Nombre de cases : 28
Dimension d'une case : 10 ml (env 3cm x 1.5cm x 3cm)
Compartiment à comprimés verrouillable : Oui
Poids :
480g (avec les piles)
Dimensions :
19cm x 5.6cm
Alimentation :
4 piles LR6 (fournies)
Garantie :
2 ans
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