Manuel d’utilisation
Pilulier électronique Carrousel MK3
28 cases 28 alarmes par jour (Réf. 113120)

Merci d’avoir choisi le pilulier électronique Carrousel MK3.
Nous vous invitons à suivre le mode d'emploi ci-dessous pour bien
utiliser le pilulier Carrousel.

Avertissement
Le pilulier est une aide technique à la prise de médicament. Le fabriquant n’est pas
responsable des conséquences faisant suite à l’utilisation de l’appareil.
Prendre ses médicaments
Lorsque l'alarme sonne, le plateau effectue une rotation et présente les médicaments en
face du bec verseur. Il faut ensuite tenir l'appareil et le faire basculer de manière à prendre
ses médicaments à désactiver l'alarme.
Verrouillage du pilulier
Vous pouvez empêcher l'ouverture du capot donnant accès au compartiment à pilules en
utilisant la clé qui se place en dessous du bec verseur.
Menu simplifié (accessible par le bouton le bouton 1)
L’accès aux éléments du menu s’effectue en appuyant sur le bouton 1.
Pour sortir du menu simplifié et revenir à l'affichage normal, il faut appuyer 3 secondes sur
le bouton 1.
Réglage du nombre de doses par jour (‘DOSES’)
Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'DOSES' s'affiche sur l'écran.
Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer le nombre de prises par jour (28 au maximum).
Réglage des alarmes (‘ALARMS’)
Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'ALARMS' s'affiche sur l'écran.
Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour fixer l'heure de l'alarme (incrément de 5 minutes).
Appuyer sur le bouton 1 pour passer à l'alarme suivante et recommencer l'opération de
réglage.
Réglage de l'heure (‘CLOCK’)
Appuyez sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'CLOCK' s'affiche sur l'écran.
Régler l'heure en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Appuyer sur 1 pour confirmer.
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Menu avancé (accessible par le bouton 3)
L’accès aux éléments du menu s’effectue en appuyant 3 secondes sur le bouton 3.
Appuyer sur le bouton 1 pour aller au paramètre suivant (appuyer 3 secondes sur le
bouton 1 pour revenir à l'affichage normal. Si on n’appuie sur aucun bouton pendant 10
secondes environ, l’écran retourne à l’affichage normal.
Prendre ses médicaments avant l'alarme ('BEFORE')
Ce paramètre permet d'autoriser l'accès aux médicaments jusqu'à 5 heures avant le
déclenchement de l'alarme. Les réglages s'effectuent par intervalle de 5 minutes.
Pendant cette période, la personne pourra prendre ses médicaments en avance :
Faire basculer l'appareil deux fois de suite comme si on prenait ses médicaments
(l'appareil émet un bip a chaque bascule), ensuite l'appareil va déclencher l'alarme et le
plateau va tourner pour que vous puissiez prendre vos médicaments. L'alarme va s'arrêter
quand vous aurez pris vos médicaments.
Le réglage du délai s’effectue en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Régler la durée de l’alarme ('AFTER')
Ce paramètre permet de régler la durée de l’alarme. Par défaut, le patient dispose de 5
minutes pour prendre ses médicaments mais vous pouvez allonger ce délai jusqu'à 1
heure. La programmation du délai s'effectue avec un intervalle de 5 minutes.
Le réglage du délai s’effectue en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Réglage de la sonnerie d'alarme ('SOUND')
Ce paramètre permet de choisir une des 4 sonneries disponibles pour l'alarme.
Choisissez votre sonnerie préférée en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Si vous ne souhaitez pas de sonnerie, choisir le numéro 00.
Réglage de l'alarme visuelle ('LIGHT')
Ce paramètre permet d’activer/désactiver l'alarme lumineuse.
Appuyer sur les boutons 2 et 3 pour activer (1) ou désactiver (0) l’alarme lumineuse.
Réglage du format de l’affichage de l’heure 12h/24h ('HOURS')
Ce paramètre permet de régler le format de l’heure en mode 12h ou 24h.
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage, vous visualisez alors l’heure en mode
12h (Am/Pm) ou 24h
Réglage de l’intensité lumineuse par rapport à l'éclairage ('DLS') (fonction présente
à partir de la version 3-11)
Ce paramètre permet d’adapter l’intensité de l’alarme lumineuse en tenant compte du
passage à l’heure d’été ou d’hiver. Appuyer sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.
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Réglage de la date ('DATE')
Ce paramètre est utilisé pour les fonctions START et DLS.
Le symbole 'YY' s'affiche. Régler l'année en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'MM' s'affiche. Régler le mois en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Le symbole 'DD' s'affiche. Régler le jour en appuyant sur les boutons 2 et 3.
Réglage de la date d'activation du pilulier ('START') (fonction présente à partir de la
version 3-11)
Il est possible de définir à quel moment le pilulier va fonctionner. Cette fonctionnalité est
utile par exemple si vous effectuez les réglages sur un autre lieu que celui de la prise de
médicament. Vous pouvez démarrez l'activation du pilulier qu'à partir du moment où
l'utilisateur en prend possession.
(N'activez cette fonction que si elle a une réelle utilité)
Appuyer plusieurs fois sur le bouton 1 jusqu'à ce que 'START' s'affiche. ('YY' : année,
'MM': mois, 'DD' : jour, 'HH' : heure)
Appuyant sur les boutons 2 et 3 effectuer le réglage.

Enregistrement des prises ('RECORD')
Ce paramètre permet d’afficher les heures des 28 dernières distributions de médicament.
Le pilulier affiche l'heure de la dernière prise. Si vous appuyez sur les boutons 2 et 3 pour
afficher les prises suivants ou précédentes.
Fonction TEST
Le pilulier dispose d’une fonction test intégrée permettant de vérifier le fonctionnement du
distributeur.
- Tester l’alarme (bouton 3)
Une fois que vous êtes dans le paramétrage, appuyez sur le bouton 3 : l'écran affiche
‘MOVING’, puis le plateau se met à tourner. L’écran affiche ‘TAKE’ puis l’alarme du pilulier
se déclenche. Il faut alors faire basculer le pilulier comme pour une prise classique de
médicament. Le pilulier affiche alors ‘THANKS’ puis ‘TEST’.
- Tester la fonction BEFORE (bouton 2)
Une fois que vous êtes dans le paramétrage, appuyez sur le bouton 2 : l'écran affiche
‘TURN’ une première fois, il faut alors faire basculer le pilulier, l'écran affiche ‘BACK’ puis
‘TURN’ une 2ème fois, il faut alors faire basculer le pilulier une deuxième fois. L'écran
affiche ‘BACK’ puis ‘MOVING’ puis le plateau se met à tourner. L’écran affiche ‘TAKE’ puis
l’alarme du pilulier se déclenche. Il faut alors faire basculer le pilulier comme pour une
prise classique de médicament. Le pilulier affiche alors ‘THANKS’ puis ‘TEST’.
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IMPORTANT
Afin d’éviter d’abimer le mécanisme qui fait tourner le plateau, il ne faut surtout pas
essayer de faire tourner le plateau manuellement.
Garantie
Le produit est garanti 1 an. Cette garantie ne comprend pas l’usure de la pile ni une
utilisation non conforme du matériel (choc, chute, projection d’eau, mécanisme abimé du à
une rotation manuelle du plateau …).

Dépannage
Si le pilulier affiche ERROR et n'arrête pas de sonner
Cette erreur peut arriver quand un quelque chose empêche la rotation du plateau. Peut
être qu'un morceau de médicament s'est glissé dans l'appareil entre le plateau qui tourne
et l'appareil lui même. Il faut alors enlever cet objet, et réinitialiser l'appareil en enlevant
les piles en les repositionnant.
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