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Pilulier Medelert 6 alarmes par jour  
(couvercle blanc réf. 113206, couvercle transparent  ref. 113114) 

 
Le pilulier Medelert 6 alarmes est un distributeur 
de médicament automatique sécurisé, radio 
piloté, simple à utiliser, avec un panier à 
médicament de grande capacité. Il permet  de 
programmer de 1 à 6 alarmes par jour le panier à 
pilules contient 28 cases. Si vous avez plus de 6 
prises de médicament par jour, nous vous 
conseillons le pilulier Carrousel.En général, le 
pilulier est préparé par une infirmière ou 
quelqu'un de la famille. 
 
 
 
 

Fonctionnement de l'appareil 
A l'heure de la prise programmée, le distributeur Medelert 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 retourne alors le distributeur ce qui a pour effet de stopper l'alarme. 
 
Public concerné 
L'appareil peut s'utiliser dans de nombreux cas (Parkinson, Alzheimer, ..). 
Il faut que l'état de la personne soit compatible avec l'utilisation d'un appareil, car le 
distributeur doit être manipulé dans des conditions normales (il ne résiste pas à des 
tentatives d'arrachement, des chutes, chocs). 
 
Caractéristiques techniques 

• Nombre maximum d'alarmes par jour : 6 
• Alarme sonore : Oui 
• Alarme vibrante : Non 
• Alarme visuelle : Oui (led rouge) 
• Format Heure : 12h/24h 
• Touches clavier verrouillables : Oui 
• Compartiment à comprimés verrouillable : Oui 
• Nombre de cases : 28 
• Dimension d'une case : 28mmx 18mm x à 25mm (moyenne) 
• Alerte pile faible : Oui 
• Poids : 530g (avec piles) 
• Dimensions :  19cmx6cm 
• Alimentation : 4 piles LR6 (fournies) 
• Garantie : 1 an 


