
⊕ Appareil electronique pur la distribution de nourriture

⊕ Capacité de 60 ml à 720 ml (chaque repas)

⊕ Capacité totale : 5 lt environ

⊕ Il fonctionne avec une vaste gamme d'aliments secs pour animaux de compagnie

⊕ Il calcule le nombre de repas déjà distribué

⊕ Facile à programmer

⊕ Enregistrement vocal appliqué aux repas (10 secondes pour 3 fois à chaque repas)

SPECIFICATIONS:

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE NOURRITURE mod. A745/C

COUVERCLE

CASIER

PANNEAU DE 

COMMANDE LCD

MICROPHONE

CORPS

BOL POUR LA NOURRITURE

TOBOGGAN POUR 

LA NOURRITURE

SPECIFICATIONS:

Dimensions: :

Capacité :

Capacité de distribution: :

Poids total :

Power :

Type de nourriture :

PULSANTI FUNZIONE :

[SET]   : bouton pur le réglage [REC]      : enregistrement vocal

[UP]     : augmentation de la valeur (+) [PLAY]    : écouter l'enregistrement

[OK]     : confirmation

PREPARATION:

Retirez le couvercle de la batterie en enlevant soigneusement la languette du levier ON / OFF.

Insérez 3 piles alcalines D. Assurez-vous que les pôles (+) et (-) sont correctement placés.

38.8 x 21.8 x 38.6 cm (15.25" x 8.6" x 15.2"), assemblée.

Approx 5 lt de nourriture sèche (variétés les plus courantes) pour le reservoir.

L'adaptateur A / C n'est pas applicable.

Utilisez seulement des croquettes pour chiens et chats. 

Ne pas utiliser nourriture humide pour animaux. Ne pas utiliser récompenses.

60 ml chaque dose, 720 ml max pour un repas.

1.7 Kgs ou 3.4 lbs  (assemblé, sans piles)

Fonctionne avec 3 piles D (non incluses). Les piles alcalines sont recommandées.

La vie des batteries est d'environ 6 mois (à pleine puissance)
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Insérez 3 piles alcalines D. Assurez-vous que les pôles (+) et (-) sont correctement placés.

Remettez le couvercle de la batterie. Fermez le capot en place.



MISE EN ROUTE:

1. Régler l'horaire courant

     A. Régler le première repas (dîner, indiqué par l'affichage BREAKFAST)

     B. Régler le deuxième repas (dîner, indiqué par l'affichage LUNCH)

     C. Régler le troisième repas (dîner, indiqué par l'affichage DINNER)

         en utilisant le bouton [UP] et confirmez-le en appuyant [OK]. Enfin, sélectionnez la quantité en appuyant

     le bouton [UP] pour changer le nombre de portions, puis appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.

         clignotent: sélectionnez l'heure en appuyant sur [UP], puis appuyez sur [OK], ensuite sélectionnez les minutes

         Après avoir confirmé le première repas avec le bouton [OK], BREAKFAST, heure et minutes

        sur [UP] 6 fois, enfin appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer. 

         en utilisant le bouton [UP] et confirmez-le en appuyant [OK]. Enfin, sélectionnez la quantité en appuyant

     appuyez sur [OK] pour confirmer. Maintenant, l'icône des minutes clignote: configurez-les dans la même 

     L'icône PORTION clignote: vous pouvez maintenant choisir la quantité de nourriture à donner à chaque repas.

     Sélectionnez de 1 à 12 portions de nourriture sèche pour chaque repas (1 portion = 80 ml) en utilisant

         Après avoir confirmé le numero du repas (3) avec le bouton [OK], BREAKFAST, heure et minutes

        sur  [UP] 6 fois, enfin appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer. 

     Après avoir installé les 3 batteries et déplacé le levier ON / OFF sur la position ON, l'écran LCD

     s'allume pur 3 secondes; ensuite le mode TIME s'active. Appuyez donc sur le bouton [SET].

     L'icône qui represente l'heure maintenant clignote. Appuyez sur [UP] jusqu'à l'heure désirée, puis 

     "2" servira le petit déjeuner et le dîner, "3" servira le petit déjeuner + déjeuner + dîner.

     Par exemple, si vous voulez servir trois repas par jour (4 portions au petit-déjeuner, 6 au déjeuner et au dîner):

2. Définir le nombre de repas et les portions

     façon,  jusqu'à l'horaire désiré, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.

     Après avoir réglé l'heure, l'icône MEALS clignote: sélectionnez maintenant le nombre de repas par jour.

     Appuyez sur [UP] pour sélectionner 1, 2 ou 3. Si vous sélectionnez "1" un repas par jour (petit déjeuner) sera donné;

     Vous pouvez ensuite sélectionner un nombre de repas qui soit égal au nombre recommandé par votre

      vétérinaire. Dès que vous avez choisis le nombre de repas, appuyez sur le bouton [OK].

         clignotent: sélectionnez l'heure en appuyant sur [UP], puis appuyez sur [OK], ensuite sélectionnez les minutes

     C. Régler le troisième repas (dîner, indiqué par l'affichage DINNER)

3. Enregistrer et écouter le message vocal

    en utilisant la même procédure décrite ci-dessus.

4. Mode horaire de 12 heures / 24 heures

NETTOYAGE : Débranchez l'appareil avant le nettoyage. Nettoyer avec un chiffon souple, de préférence humide (utilisez de l'eau

chaude et un peut de savon. Ne pas faire tremper ou laisser tomber des gouttes sur l'unité.

L'écuelle et le réservoir peuvent être enlevés pour le nettoyage. Ne plongez jamais la base dans l'eau, ou les circuits

électroniques seront compromises. Ne lavez pas les pièces dans le lave-vaisselle. Séchez complètement

IMPORTANT: Gardez ces instructions pour référence future!

     L'utilisation du produit est limitée à de la nourriture pour chiens et chats. Ne pas laisser les enfants jouer avec le distributeur!

     Avant de partir pour de longues périodes, remplacez les piles. Ne pas utiliser de piles rechargeables.

     Pas recommandé pour les chiots ou les chatons de moins de 7 mois.

     Conçu pour l'usage dans l'intérieur -  Placez le distributeur sur des surfaces planes

     Rien doit être placé au dessus du distributeur. Ne laissez pas vos animaux grimper le distributeur.

     Vérifiez fréquemment le niveau de nourriture afin de s'assurer que le repas est correctement donné.

   Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, ou avant d'ouvrir le bac ou le réservoir.

         clignotent: sélectionnez l'heure en appuyant sur [UP], puis appuyez sur [OK], ensuite sélectionnez les minutes

         en utilisant le bouton [UP] et confirmez-le en appuyant [OK]. Enfin, sélectionnez la quantité en appuyant

         Après avoir confirmé le deuxième repas avec le bouton [OK], BREAKFAST, heure et minutes

     le "beep-beep-beep" d'arrêt. A' chaque repas le message sera passé 3 fois. Pour écouter le

     (en haut et à la gauche du panneau). L'enregistrement prend environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendez

  Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit!

     Appuyez et maintenez enfoncée la touche [REC] jusqu'à ce que vous entendez un bip, parlez au microphone

        sur  [UP] 6 fois, enfin appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer. Le réglage est terminé.

    message vocal, appuyez sur [PLAY]. Vous pouvez modifier le message vocal à plusieurs reprises,

tous les composants avant d'ajouter la nourriture dans le distributeur.

    Le display peut afficher l'heure en mode 12 heures ou 24 heures. Vous pouvez passer d'un mode à l'autre

    tout simplement en appuyant sur [UP] (à condition qu'il ne soit pas dans le mode de réglage ou de repas).

   Débranchez l'appareil avant de le nettoyer, ou avant d'ouvrir le bac ou le réservoir.


