
 Français

5 - Mode d’emploi du distributeur de 
nourriture
Mise en place des piles
1. Ouvrez le couvercle. Retirez le couvercle du compartiment des 

piles. Placez 4 piles « D » (non incluses) dans le compartiment des 
piles comme indiqué sur l’étiquette. 

Réglage de l’heure
2. Appuyez sur Horloge, puis sur Réglage jusqu’à ce que les heures 

clignotent.
3. Appuyez sur Augmenter ou Diminuer pour régler l’heure (AM 

- matin - ou PM - après-midi)
4. Appuyez sur Réglage jusqu’à ce que les minutes clignotent.
5. Appuyez sur Augmenter ou Diminuer pour régler les minutes.
6. Appuyez sur Horloge pour terminer le réglage de l’heure.
Programmation de l’heure du premier repas quotidien
7. Appuyez sur Horloge, puis sur Augmenter jusqu’à ce que 

l’indicateur de l’heure des repas quotidiens affiche     1.
8. Appuyez sur Réglage jusqu’à ce que les heures clignotent.
9. Appuyez sur Augmenter ou Diminuer pour régler l’heure du 

repas (AM ou PM).
10. Appuyez sur Réglage jusqu’à ce que les minutes clignotent.
11. Appuyez sur Augmenter ou Diminuer pour régler la minute du 

repas.
12. Appuyez sur Horloge pour terminer la programmation de 

l’heure du repas.
13. Remplissez les compartiments.
Remarque: Un distributeur trop rempli risque de ne pas fonctionner 
correctement.
14. Placez le plateau à compartiments sur le moyeu.
15. Appuyez sur Avance manuelle pour mettre le plateau en place.
16. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
17. Placez le distributeur sur le sol.
Remarque: Votre animal a alors accès au premier compartiment.
Programmation d’heures de repas supplémentaires (si votre 
animal mange plus d’une fois par jour)
18. Appuyez sur Horloge, puis sur Augmenter pour afficher l’heure 

du repas quotidien suivant (     2,     3,     4, etc.).
19. Répétez les étapes 8 à 12 pour chaque repas programmé.
Suppression d’un repas programmé
20. Appuyez sur Horloge, puis sur Augmenter jusqu’à ce que 

l’heure du repas que vous voulez supprimer s’affiche.
21. Appuyez sur Suspendre repas.
22. Appuyez sur Horloge.
Suspension des repas (tout en conservant le programme)
23. Maintenez la touche Suspendre repas enfoncée pendant 7 

secondes, puis relâchez-la. L’icône « repas suspendus » apparaît 
dans le coin supérieur droit de l’affichage horloge. TOUS les repas 
quotidiens sont supprimés.

Remarque: Le symbole « : » entre les heures et les minutes sur l’affichage 
horloge clignote une fois par seconde.
Reprise des repas (aux heures programmées)
24. Appuyez sur Horloge. L’icône « repas suspendus » disparaît du 

coin supérieur droit de l’affichage horloge.
Mise hors tension du distributeur de nourriture
25. Retirez les piles.
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