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2.- INTRODUCTION. DESCRIPTION. 
 

                 La machine livrée correspond à une trémie automatique pour 
l’alimentation des chiens. Le système permet une alimentation efficace de 
l’animal à travers d’un système de programmation facile. 

 

La machine se compose de: 

 

• Un châssis qui recouvre la totalité du système sur lequel nous avons fait 
4 orifices couverts de polycarbonate nous permettant ainsi d’observer le 
niveau de la nourriture restante. 
 

• Une trémie pour stocker la nourriture. 
 

• Un moteur-réducteur de 12v C/C. d’une consommation maximale de 
5W. 
 

• Un système de programmation qui permet de nourrir l’animal à inter-
valles de temps prédéfinis à travers des commandes situées sur le front 
supérieur de la machine. 
 

 

La trémie automatique DOGSIMATIC que l’on présente a été 

conçue, développée, dessinée et fabriquée en tenant compte des derniers 

concepts technologiques sur sa sécurité , ergonomie et fonctionnalité. On a 

aussi pris en compte les príncipes d’intégration de la sécurité, en réduisant et 

en éliminant en tant que possible les risques. Nous adoptons les mesures de 

sécurité nécessaires en informant à travers de ce manuel et aussi à travers 

de l’information des risques résiduels disposée sur la propre machine. 
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 Pour toutes interventions de l’opérateur sur la machine ( installa-

tion, mise en service, réglage, entretien, réparation et transport) on a prévu 

que toutes ces interventions se réduisent au máximum, pour obtenir ainsi une 

meilleure efficience de la machine. Néanmoins il est très important de suivre 

attentivement les instructions exposées dans le présent manuel. 

 

 

 

Fig. 1: Vue perspective 
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3.- COMMANDES 

 

 
Fig. 2: Tableau de commandes 

 
DOGSIMATIC se contrôle à travers du tableau de commandes 

situé sur la partie frontale de la machine. 

L’alimentation électrique de la machine est fournie à travers du 

chargeur que l’on vous livre pour le connecter à une base de prise 220volts 

50Hz. AC. 

Ce dispositif est aussi celui de sectionnement de l’alimentation. La 

combinaison base/chargeur comme dispositif de sectionnement est valable 

pour les machines qui n’excèdent pas de 16A et avec une puissance totale 

inférieure à 3KW selon la norme UNE-EN 60204-1” Sécurité des machines. 

Équipement électrique des machines. Partie 1. Exigences Générales.” Par 

ailleurs on a prévu un interrupteur à l’arrière de la machine. 

À travers des contrôles situés dans le tableau de commandes l’on 

programme la fréquence de la trémie de la façon décrite dans le paragraphe 

d’entretien. 
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BRANCHER LA MACHINE SEULEMENT À DES PRISES DE COU-
RANT DE 220V. 50HZ. AC. 

 

DANS LE CAS OÙ LA MACHINE AURAIT ÉTÉ DÉBRANCHÉE PEN-
DANT PLUS DE TROIS MOIS, LA BATTERIE DEVRA ÊTRE RECHAR-

GÉE. 

 

RESPECTER TOUJOURS LA POLARITÉ DU MOTEUR. 
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4.- CONDICIONES PREVISTAS DE UTILIZACIÓN. 
CONTRAINDICACIONES 
 

La DOGSIMATIC a été fabriquée pour la nourriture des chiens 

 

La machine n’a pas été conçue pour travailler avec des matériaux 

dangereux tels qu’explosifs, toxiques, inflammables ou nocifs, ni non plus 

dans une atmosphère explosive. 

 

 Il est interdit d’employer la machine pour d’autres finalités et tout 

autre produit. 

 

Ne pas employer à découvert, car l’eau pourrait provoquer des 

courts-circuits dans la partie électrique de la machine. 

COPELE, S.L. N’ASSUMERA AUCUNE RESPON-
SABILITÉ EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION DE 

TOUT TYPE DE LA MACHINE. 
 

COPELE offre une GARANTIE de ce produit de 24 mois dés son achat. 

Cette garantie est valable pour les défauts de matériaux et de fabrication. Elle 

n’est pas applicable pour les défauts provoqués par une mauvaise utilisation 

de la machine. 

En aucun cas la garantie se chargera des frais de transports.
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5.- TRANSFERT.MONTAGE ET DÉMONTAGE. 
 

À la réception de la machine, contrôler que  l’emballage soit en 

bon état et qu’i ne soit pas endommagé ou ouvert durant le transport pour 

soustraire quelque chose de l’intérieur.Vérifier que ce qui vous a été livré cor-

responde aux spécifications de la commande. En cas de dégats, informer du 

fait immédiatement et avec détail au chauffeur et au fabricant. 

 

La machine est transportée directement dans un emballage en 

plastique. Dû à son poids(25Kg) elle peut être déplacée manuellement dans 

des conditions idéales. C’est à dire avec la charge collée au corps, sans in-

clinaisons et avec une fixation ferme de l’objet. 

 

Pour adopter la position pour soulever la machine, plier les jambes 

en maintenant le dos droit. Ne pas trop fléchir les genoux. Ne pas adopter des 

positions forcées. 

 

Pour commencer à soulever la charge du sol fixer avec sûreté la 

charge à votre corps en employant vos mains. 

 

Contrôler que tous les composants indiqués dans le contrat soient 

présents. 

 

Procéder à soulever la machine doucement en étirant vos jambes 

et en maintenant votre dos droit. Éviter les mouvements brusques. 
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Procurer de ne jamais effectuer de virages, maintenir la charge 

collée à votre corps pendant le soulèvement de la machine. 

 

Placer la machine encore emballée le plus près possible de 

l’endroit où elle va être installée. 

 

Enlever soigneusement l’emballage de la machine et de toutes les 

parties emballées. 

 

Réaliser un contrôle attentif et préventif à la recherche de pos-

sibles dégats comme des résidus de tout type qui pourraient avoir pénétré 

accidentellement dans les organes d’actionnement ou dans les zones opéra-

tives de la machine. 

 

Effectuer un premier nettoyage de la machine en éliminant la 

poussière et les substances étranges qui pourraient avoir pénétré dans son 

intérieur pendant le temps de son stockage. 

 

L’élimination du matériel d’emballage reste à charge du destina-

taire qui devra le détruire selon les normes en vigueur de son pays respectif. 

 

La totalité des opérations ici décrites seront réalisées avec la ma-

chine débranchée du réseau électrique. 
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6.- INSTALLATION.MISE EN SERVICE. 
 

6.1. Positionnement 
Le sol où la machine será installée devra être nivelé 

horizontalement, stable et uniforme. On doit veiller à ce que le 

chien puisse avoir accés aisément au plat. 

Vérifier le correct placement du plat et des rampes 

intérieures. 

Fixer la trémie à la cloison(mur) dans les forets prévus dans 

la partie postérieure de la même. 

La machine n’a pas été  fabriquée pour être installée aux 

intemperies. 

 

6.2. Installation électrique:      
Vérifier que la tensión et fréquence de ligne correspondent avec les don-

nées de la plaque, (220v, 50Hz) et que le réseau soit capable de supporter la 

consommation d’énergie maximale de la machine (5W). Brancher la machine 

au réseau. Dans le câble de conexión on a disposé d’un  transforma-

teur/chargeur 220v CA-12v CC. Le chargeur doit toujours être branché au ré-

seau, et à la prise de 12v CC. La trémie incorpore un automatique magnéto 

thermique qui se débranchera en cas de court-circuit ou de surcharge du mo-

teur. 

 

¡¡ATTENTION!! Mettre en charge la batterie à travers du chargeur et avec 

le programmateur débranché minimum 12 heures avant sa mise en fonction-

nement. 
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7.- POSTES DE TRAVAIL. 
 

Les opérations de programmation de la machine s’effectueront en 

agissant sur le tableau de commandes situé devant. On ne doit pas agir di-

rectement sur la machine ni sur aucun organe mobile de la même. En cas 

d’obstruction débrancher la machine du réseau électrique et déprogrammer 

la même. 

 

On doit prendre en compte que même si la machine est débran-

chée du réseau électrique une batterie la munie d’une autonomie en cas de 

possibles coupures de fluide électrique c’est pour cela qu’en cas de panne ou 

obstruction on doit débrancher la machine et déconnecter l’interrupteur géné-

ral pour éviter que l’ordre de décharge soit transmis. La batterie peut se 

maintenir en charge même si l’interrupteur général est éteint. 
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8.- UTILISATION 
 

         Ne pas essayer de mettre la machine en service sans tout d’abord avoir 

parfaitement compris son fonctionnement. Si après avoir lu attentivement le 

présent manuel vous doutez sur le contrôle de la machine pendant les di-

verses phases d’opération, consulter avec le service d’assistance de CO-

PELE, S.L. 

 

          Ne jamais mettre la machine en fonctionnement sans que 

ses protecteurs se trouvent dans leurs position correcte, en particulier le cou-

vercle supérieur. 

          Ne pas opérer sans aucun motif dans les parties mobiles de 

la machine pour éviter des obstructions de n’importe quel type ou origine. 

Pour cela vous devrez satisfaire les instructions d’entretien exposées dans le 

présent manuel. 

 

          Utiliser toujours des pièces de rechange originales ou celles 

qui vous seront conseillées par COPELE, S.L. 

• Remplir la trémie de nourriture. 

• Actionner l’interrupteur général situé dans la partie postérieure 

de la machine. 

 

8.1 Mise en heure. 
• Lever le couvercle transparent qui protege l’écran du pro-

grammateur, pour avoir accés aux boutons-poussoirs du 

même. 
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•  Appuyer sur HO pour mettre l’horloge en heure et le LED 

correspondant s’allumera. Procéder à adjuster l’heure actuelle 

à l’aide des boutons-poussoirs ⇑ ⇓. 

 

8.2. Programmation 
• Au maximum trois programmes par jour sont admis. 

• Appuyer sur la touche PR.1. À travers des boutons-

poussoirs(flechas) et sélectionner la fréquence de décharge de 

nourriture.  

• Appuyer de nouveau sur la touche Pr.1.  
• Procéder de la même manière pour programmer les deux pro-

grammes restants. 

• En cas d’avoir besoin seulement d’une fréquence de décharge, 

programmer les deux programmes restants à la même fré-

quence que Pr.1. 

• En cas d’avoir besoin seulement de deux fréquences de dé-

charge, programmer le programme restant à la même fré-

quence que Pr.1 ou Pr.2. 

 

8.3. Régulation de la dose.   
• Appuyer sur SEG.  

• À travers des boutons-poussoirs ⇑ ⇓ ajuster le temps de dé-

charge en secondes que vous souhaitez. 

• Appuyer de nouveau sur SEG pour fixer le temps que vous dé-

sirez. 

• Si vous désirez voir qu’elle quantité de nourriture est fournie 

durant les secondes de décharge que vous avez programmé, 
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vous pouvez programmer Pr.1 une minute après de l’heure ac-

tuelle. Après avoir vérifié la dose augmenter ou diminuer le 

temps de décharge. 

 

 

8.4. Mémoire 
Le programmateur dispose d’une mémoire pour les 3 pro-

grammes et pour la séquence du Moteur secondes. Cette mé-

moire se maintiendra même après une coupure électrique. 
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9.- ENTRETIEN 
 

 

 

 

 

LA TOTALITÉ DES OPÉRATIONS ICI DÉCRITES DOIVENT 
S’EFFECTUER AVEC LA MACHINE DÉBRANCHÉE DU RÉSEAU ET 

L’INTERRUPTEUR GÉNÉRAL DÉCONNECTÉ. 

 

AVEC LA MACHINE DÉBRANCHÉE LA BATTERIE MAINTIENT 
L’ÉNERGIE SUFFISANTE POUR POUVOIR METTRE EN SERVICE LE 
MOTEUR EN CAS DE DÉFAILLANCE D’APPROVISIONNEMENT EN 
ÉLECTRICITÉ. C’EST POUR CELA QU’EN CAS DE MANIPULATION 

DE L’INTÉRIEUR DE LA TRÉMIE IL FAUT DÉBRANCHER 
L’INTERRUPTEURI GÉNÉRAL AFIN D’ÉVITER UNE MISE EN SER-

VICE INTEMPESTIVE. 

 

 

          Seulement pour les opérations de nettoyage, entretien et 

réparation l’on pourra enlever les protecteurs qui couvrent les parties mobiles 

de la machine en tenant compte qu’elle soit débranchée du réseau électrique 

et aussi que l’interrupteur général soit déconnecté. Les protecteurs doivent 

être fixés avec les moyens disposés à cet effet une fois les opérations 

terminées. 

 

 

 
MANUEL  DINSTRUCTIONS 18 



 

     Avant de remettre les protecteurs vérifier attentivement qu’il ne 

reste aucun corps étrange à l’intérieur de la machine comme par exemple: 

Des outils. 

 

     Les opérations de nettoyage s’effectueront après des périodes 

prolongées et avec des chiffons secs, pour cela la machine doit être dé-

branchée du réseau électrique et l’interrupteur général déconnecté. 

 

     Le moteur n’a pas besoin de graissage. 

 

     En cas de panne consulter avec un technicien en électricité qui 

après avoir lu le présent manuel procédera à la réparation de la machine. 

 

     La batterie de la trémie DOGSIMATIC, en cas de non utilisation 

durant 3 mois devra être rechargée afin d’éviter qu’elle soit inutilisable. 
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10.- BRUIT. ILLUMINATION. 
     Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

dans les postes de travail Leq est de 64dB (A). Le niveau de pointe est de 

76dB. 

 

     L’endroit où l’on installera la machine devra être éclairé de fa-

çon de pouvoir distinguer clairement le tableau de commandes. 

 

Pour l’entretien ordinaire de la machine, il est nécessaire que 

l’éclairage permette réaliser les opérations nécessaires avec toute sécurité. 

. 
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