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1
ACTIVATION

1. Retournez le Carrousel
2. Retirez la trappe d’accès au
3.
4.
5.
6.

logement des piles.
Assurez-vous que les piles
sont bien en place
Retirez la languette plastique
rouge en maintenant la pile qui
la coince
Quelques secondes après,
l’appareil doit émettre un
double « bip ».
Refermez la trappe.

5
HORLOGE

7
REMPLISSAGE

EN 8 ÉTAPES

2
OUVERTURE

4

3
PRISES

PRÉPAREZ VOTRE Carrousel™

1. Un écran à cristaux liquides
(LCD) apparaît, avec en
dessous 3 boutons numérotés
de 1 à 3.
2. Appuyez brièvement sur le
bouton 1 : « DOSES »
s’affiche alors, puis, après un
court instant, « 00 ».
3. Choisissez le nombre de
prises journalières en
appuyant sur le bouton 3 pour
l’augmenter, 2 pour le
diminuer. Dans ce cas, « 6 ».

ALARMES

1. Appuyez à nouveau sur le
bouton 1 : « CLOCK »
s’affiche, puis « 00 :xx »,
(clignotant).
2. Pour actualiser l’heure, utilisez
le bouton 2 pour la retarder et
le bouton 3 pour l’avancer (par
mn avec un appui bref et par
défilement continu en
maintenant le bouton enfoncé).
Ici, « 7h54 ».
3. Appuyez longuement sur le
bouton 1 (ou attendez 30
secondes) : l’heure choisie
s’affiche, avec le « : » central
qui clignote.

1. Une fois le disque en place sur
le panier, remplissez les
cellules correspondantes de
ce dernier (pour plus de
facilité, vous pouvez le retirer).
2. Placez le panier de sorte que
la première prise de la journée
se trouve à droite de l’orifice.
3. Fermez le couvercle : votre
Carrousel est prêt à
fonctionner.

1. Remettez l’appareil à l’endroit
et posez-le sur une surface
plane ou dans votre main (de
préférence).
2. Tout en appuyant fermement
du pouce de l’autre main sur la
patte située en face de l’orifice
de récupération des
médicaments, soulevez le
couvercle avec l’index placé
dans cet orifice, les autres
doigts reposant sur le
couvercle comme illustré..

1. Appuyez à nouveau sur le
bouton 1 : « ALARMS »
s’affiche alors, puis, après un
court instant, «1 23:55 »
2. .Choisissez l’heure de la
première prise en appuyant
sur le bouton 2 pour la
retarder et sur le bouton 3
pour l’avancer. Dans ce cas,
« 7h30 »
3. Une fois cette première prise
programmée, appuyez
brièvement sur le bouton 1 et
répétez la même opération
pour les 5 prises suivantes
(exemple des 6 programmées
à l’étape 3).

1. Prenez l’un des 2 disques

6
DISQUE

8
SERVEZ-VOUS !

vierges fournis (ou le disque
personnalisé en option).
2. Inscrivez dans les cases du
disque les heures de prise
quotidiennes programmées à
l’étape 4 en les répétant par
journées entières autant de
fois que possible.
Dans notre exemple, pour 6
prises par jour, inscrivez les
heures dans
6x4=24 cases, 4 cases non
utilisées restant vierges (et les 4
cellules correspondantes sur les
28 ne devant pas être remplies).

1. Lorsque l’alarme retentit,
accompagnée d’un signal
lumineux (s’il est programmé),
saisissez l’appareil par le
milieu et inclinez-le en versant
les médicaments dans votre
main. Un double bip doit alors
retentir et l’alarme cesser.
2. Reposez le Carrousel : il se
met en veille pour votre
prochaine prise de
médicaments.

