
Lors de la première utilisation :
1. utilisez l’interrupteur à glissière  pour ouvrir 

le ACP-80
2. retirez le couvercle de pile
3. activez la pile montre en retirant la languette 

d’isolation du ACP-80
4. placez une pile 1,5V, faites attention à la pola-

rité (+ et -)

Remplacer petite pile montre :
1. glissez la petite 

languette blan-
che vers la droite 
afin que celle-ci 
se détache du 
côté gauche

2. retirez cette lan-
guette et rempla-
cez la petite pile 
montre (le + vers 
le haut)

3. replacez la petite languette à droite dans 
l’ouverture, poussez-la vers le bas et glissez-
la vers la gauche afin que la languette fixe à 
nouveau la pile

4. maintenant appuyez 1x sur la touche RESET et 
programmez à nouveau l’horloge et les heures 
d’alarme

Ne jetez pas les piles usagées avec les 
déchets ménagers, mais livrez-les en tant 
que petit déchets chimiques.

Programmer :
Horloge :
1. déverrouillez les touches en glissant 

l’interrupteur à glissière  vers la gauche
2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bou-

ton , l’affichage des heures clignote
3. tournez la bague blanche dentelée pour activer 

les heures
4. appuyez brièvement sur le petit bouton , 

l’affichage des minutes clignote

5. tournez la bague blanche dentelée pour activer 
les minutes

6. appuyez brièvement sur le petit bouton  pour 
confirmer l’heure

Temps d’alarme :
1. déverrouillez les touches en glissant 

l’interrupteur à glissière  vers la gauche
2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bou-

ton , l’heure d’alarme à 1  clignote
3. tournez la bague blanche dentelée pour pro-

grammer l’heure d’alarme pour le premier mé-
dicament de la journée ; vous pouvez program-
mer l’heure d’alarme par demi-heure

4. appuyez brièvement sur le petit bouton , 
l’heure d’alarme à 2  clignote

5. répétez les instructions 3 et 4 pour consécutive-
ment les heures d’alarme 2 , 3 , 4  et 5  (*)

6. appuyez brièvement sur le petit bouton  
pour confirmer les heures d’alarme

* : Si vous avez besoin de moins de 5 heures 
d’alarme alors vous devez tourner la bague aussi 
longtemps que le display affiche - :-- cette heure 
d’alarme est alors désactivée.

Modifier les heures d’alarme :
1. déverrouillez les touches en glissant 

l’interrupteur à glissière  vers la gauche
2. appuyez pendant 2 secondes sur le petit bou-

ton  , l’heure de l’alarme à 1  clignote
3. appuyez à plusieurs reprises sur le petit bouton 

 jusqu’à ce que l’heure d’alarme qui doit être 
modifiée clignote

4. tournez la bague blanche dentelée pour intro-
duire la nouvelle heure d’alarme (*)

5. appuyez à plusieurs reprises brièvement sur 
le petit bouton  pour confirmer la (les) 
nouvelle(s) heure(s) d’alarme

* : Si vous voulez effacer l’heure d’alarme comp-
lètement vous devez alors tourner la bague aussi 
longtemps que  - :-- s’affiche sur le display, cette 
heure d’alarme est alors désactivée

ACP-80

Pilulier électronique avec alarme.

Introduction :
Dans le petit pilulier de Alecto ACP-80 vous pouvez 
ranger des médicaments pour 5 moments dans la 
journée. Vous pouvez dès lors programmer jusqu’à 
5 moments auxquels un signal d’alarme doit re-
tentir et auxquels le display doit afficher que vous 
devez prendre vos médicaments. 
Le programme est répété journellement jusqu’à ce 
que vous programmiez d’autres moments.
Les compartiments à pilules du ACP-80 sont 
uniquement conçus pour des médicaments secs 
(comprimés et capsules), pas pour des boissons 
ou des pommades. 

Alimentation :
Le ACP-80 est alimenté par 2 piles :
Une petite pile montre CR2025 Lithium pour la 
petite horloge et la fonction de la minuterie. Cette 
pile est déjà placée à l’usine mais n’est pas encore 
utilisée grâce à une languette d’isolation.
En plus une pile 1,5V (format AAA) pour le son et 
la vibration de l’alarme et pour l’éclairage du dis-
play. Cette piles n’est pas livrée avec. Pour ceci 
veuillez utiliser une pile Alcaline, pas de pile re-
chargeable.
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Signal d’alarme :
Utilisez l’interrupteur à glissière         +  pour 
programmer le signal d’alarme souhaité. Cette program-
mation est également affichée sur le display :

 : lors de l’alarme, une petite tonalité retenti pen-
 dant maximum 30 secondes

 : lors de l’alarme, le petit pilulier vibra unique-
 ment pendant maximum 30 secondes

+  : lors de l’alarme, une petite tonalité retentira et 
 le petit pilulier vibra alternativement pendant 
 maximum 30 secondes

Ranger les médicaments dans le pilulier :
1. tournez le couvercle transparent du pilier jusqu’à ce 

que le compartiment 1 soit libre
2. remplissez ce compartiment avec les médicaments 

que vous devez prendre en premier, correspondant 
avec l’heure d’alarme que vous avez programmé 
1

3. tournez le couvercle du pilulier afin que le compar-
timent 2 soit libre et mettez-y les médicaments que 
vous devez prendre lors de l’heure d’alarmer 2

4. répétez ceci, si c’est d’application, pour les compar-
timents 3, 4 et 5.

5. pour terminer, tournez le couvercle du pilulier à la 
position du début (les 5 compartiments sont fermés)

Fonctionnement :
Dès que l’heure d’alarme est là, une tonalité retentira 
du petit pilulier pendant maximum 30 secondes, le petit 
pilulier vibra ou une tonalité retentira et le petit pilulier 
vibra alternativement et le symbole  clignote sur le 
display.

Si vous ne remarquez pas l’alarme l’alarme sera alors 
répétée 2x après 5 minutes, ensuite le double point 
dans l’heure d’alarme reste clignoter pour indiquer que 
vous n’avez pas ‘vu’ cette alarme

Si vous appuyez sur la touche  ou sur la touche  
pendant l’alarme, le signal d’alarme s’arrête mais reten-
tira à nouveau après 5 minutes (faites attention qu’avec 
ceci le verrouillage des touches ne peut pas être activé, 
voir plus loin)

Lorsque vous tournez le couvercle pour ouvrir un nou-
veau compartiment à pilule le signal d’alarme s’arrête et 
l’heure d’alarme se modifie en - :--
Egalement lorsque vous tournez le couvercle du pilulier 
15 minutes avant l’heure d’alarme programmée, l’heure 
d’alarme disparaît et  - :-- est affiché, le ACP-80 en conclu 
que vous avez déjà pris les médicaments et cette alarme 
ne retentira plus aujourd’hui.

Reset automatique : l’alarme pil se reset elle-même 
chaque matin à 0:13 et les heures programmées sont à 
nouveau affichées, prêt pour une nouvelle journée

Mesurer la fréquence cardiaque :
1. Déverrouillez les touches en glissant l’interrupteur à 

glissière  vers la gauche
2. Appuyez brièvement sur la touche , le symbole  

s’allume sur le display
3. Placez votre doigt sur le 

capteur, le symbole  va 
clignoter

4. Une tonalité retentit après 
15 jusqu’à 60 secondes et 
votre fréquence cardiaque s’affiche sur 
le display

Le display retourne vers l’affichage de 
l’heure après quelques secondes

Verrouillage des touches :
Glissez l’interrupteur à glissière  sur le côté du petit 
pilulier dans la direction de la flèche pour verrouiller 
les touches afin que vous ne puissiez pas modifier les 
programmations par mégarde.
Eclairage du display :
1. déverrouillez les touches en glissant l’interrupteur à 

glissière  vers la gauche
2. appuyez brièvement sur la touche  pour activer 

l’éclairage du display.
Cet éclairage s’éteint automatiquement après 10 secon-
des.
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Standard de table :
La partie horloge/alarme du ACP-80 peut être 
détachée de la partie des pilules et à l’aide du 
standard vous pouvez l’utiliser séparément en 
tant que petite horloge.

Reset manuellement :
Lors d’une perturbation du ACP-80 il 
peut être nécessaire de faire un reset 
de l’électronique.
1. utilisez l’interrupteur à glissière 

 pour ouvrir le ACP-80
2. appuyez brièvement sur le bouton 

RESET à l’aide d’un objet pointu

Attention : l’horloge ainsi que toutes les heures d’alarme 
sont effacées et doivent à nouveau être programmées.

Service :
• Remplacez la pile 1,5V AAA lorsque le signal 

d’alarme ne retenti pas ou lorsqu’il est faible et 
lorsque l’éclairage du display ne fonctionne pas ou 
pas bien.

• Remplacez la pile montre lorsque la lecture de 
l’horloge et les heures programmées est faible.

• Utilisez d’abords la touche RESET lors d’une pertur-
bation, pour faire un reset de l’électronique.

• Faites attention que le non fonctionnement d’une 
touche peut également être causé à cause que 
l’interrupteur à glissière  est glissé vers la droite.

• Si la perturbation n’est pas encore résolue malgré 
ces conseils, consultez alors le service après vente 
de Alecto au numéro de téléphone 0032 32 385 666

Déclaration de conformité :
Le Alecto ACP-80 répond aux conditions et les 
dispositions essentiels comme décrits dans 

les directives Européennes 1999/5/EC.

La déclaration de conformité
est disponible sur le site web
WWW.ALECTO.NL
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