Stop pipi Clippo (Réf. 131413)
Notice d’utilisation
Merci d’avoir choisi le stop pipi Clippo avec alarmes sonore
et/ou vibrante. Il a un dessin rigolo sur le devant qui plaira à
votre enfant. De plus, il propose 8 sonneries différentes ce qui
permet à votre enfant de ne pas s'habituer à un type de
sonnerie et il y a deux niveaux sonores. Il est conseillé pour
des enfants de plus de 5 ans pour traiter l'énurésie dans le
cadre d'un traitement non médicamenteux.

Explications sur le stop pipi
A – Connexion du câble relié au capteur
B – Bouton Stop
C – Curseur de configuration de l’alarme
D – Clip magnétique
E – Curseur pour choisir la musique de l’alarme
F – Curseur pour régler le volume
G – Bouton de sélection
H – Capteur
I – Connecteur pour slip Rodger (optionnel)
J – Slip Rodger (optionnel)

Réglage du type d’alarme
Choisissez le type d’alarme en avec le bouton C :
• Alarme vibrante uniquement (V)
• Alarme sonore et vibrante (V&S)
• Alarme sonore uniquement (S)

Réglage du volume (enlever le cache des piles pour accéder au réglage)
Vous pouvez régler le volume en changeant la position du curseur F. Il y a 3 niveaux
sonores possibles.
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Réglage de la mélodie (enlever le cache des piles pour accéder au réglage)
Option 1 - Vous souhaitez que l’alarme soit identique à chaque fois :
Positionnez le curseur E sur la position (1) puis choisissez la mélodie désirée en appuyant
sur le bouton G. La mélodie va changer à chaque fois que vous appuyez sur le bouton G.
Pour tester le son, vous pouvez pincer la petite bande magnétique noire avec la pince du
capteur. Cela va déclencher l’alarme.
Option 2 - Vous souhaitez que l’alarme soit différente à chaque fois :
Positionnez le curseur E sur la position (8). La mélodie sera différente à chaque fois que
l’alarme se déclenche.

Instructions correspondant aux pictogrammes
1. Brancher le câble au boitier alarme
2. Poser le boitier alarme à l’aide du clip magnétique
au niveau de l’épaule sur un le haut du t-shirt ou
le haut du pyjama
3. Pincer le capteur à l’extérieur du slip
4. bien dormir
5. L’alarme se déclenche lorsqu’il y a un jet d’urine
6. Débrancher le capteur du boitier alarme, couper
l’alarme en appuyant sur le bouton situé sur le
coté et aller aux toilettes
7. Répéter les étapes 2 et 3 avec un slip sec et bien
dormir
8. Se réveiller au sec

Remarques
• Attacher le capteur dans la zone ou le jet d’urine va se produire
• Laisser le câble du capteur passer à l’intérieur du t-shirt ou du pyjama
• Le fait de débrancher le capteur n’est pas suffisant pour stopper l’alarme, il faut
aussi appuyer sur bouton stop
• Nettoyer le capteur régulièrement. Vous pouvez le nettoyer avec de l’eau
savonneuse sur un chiffon. Ensuite, il faut bien rincer le capteur et le sécher.
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Arrêter l’alarme
Pour l’arrêter l’alarme, ne suffit pas d’enlever la sonde de l’eau, il y a deux actions à faire :
débrancher la sonde et appuyer su r le bouton blanc sur le coté de l'appareil ou sécher la
sonde et appuyer sur le bouton blanc sur le coté de l'appareil.
Que faire si l’appareil ne fonctionne pas correctement
Si votre appareil ne fonctionne pas ou plus correctement, il convient de vérifier les points
suivants :
• Remplacer les piles par des piles neuves non rechargeables et de marque
• Vérifier bien le sens d’insertion des piles, les deux piles sont en sens inverse l’une
de l’autre
• Vérifier que la configuration correspond à vos attentes : V (vibrant seul), A
(sonnerie seul), VA (vibrant et sonore)
• Vérifier que la sonde est bien branchée au boitier principal (prise RJ)
• Test du verre d’eau : si vous plongez la sonde dans un verre d’eau, l’alarme doit se
déclencher
Si malgré ces vérifications, l’appareil ne fonction ne pas correctement, nous vous invitons
à contacter le service client.

Garantie
Le stop pipi est garanti pendant 1 an. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvais
utilisation ni les changements de pile.
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