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3.- INTRODUCTION. DESCRIPTION 
 

La machine fournie correspond à un automatisme, adaptable à notre mangeoire pour 
chiens, avec la possibilité d’acquérir seule ou à côté de la mangeoire, afin d’automatiser et 
de doser l’alimentation de votre animal. Le système vous permet de programmer jusqu’à 
20 repas par jour, d’une durée de 5 secondes à 90 minutes réglables par seconde, grâce 
à un système de programmation simple. La quantité fournie par minute est comprise entre 
100 et 120 g, selon le type d’aliment. Pour plus de précision, il est recommandé de faire 
une décharge d’une minute et de mesurer son poids chaque fois que vous changez le type 
d’aliment. Vous avez le choix entre 2 modèles de mangeoires ( 20 et 50 L ) afin que la ca-
pacité de la mangeoire s’adapte à la taille et à la race de votre animal. 

 
 La machine se compose de: 
 Une mangeoire pour ranger les aliments. 
 Un motoréducteur 12V.C/C avec une consommation maximale de 3,6w. 
 Un système de programmation qui permet d’alimenter l’animal à des intervalles de 

temps prédéterminés au moyen des commandes situées à l’avant supérieur de la 
machine. 

 La mangeoire automatique DOSISOG présentée ici a été conçue, développée, 
dessinée et fabriquée en tenant compte des derniers concepts technologiques en 
matière de sécurité, d’ergonomie et de fonctionnalité. Les príncipes de l’intégration 
de la sécurité ont été pris en compte, en réduisant et, dans la mesure du possible, 
en éliminant les risques dans leurs sources, en adoptant les mesures de sécurité 
nécessaires et en informant, au moyen de ce manuel des informations disponibles 
sur la machine elle-même, des risques résiduels. 

 IL est prévu que l’intervention de l’opérateur, dans toutes ses fonctions possibles ( 
installation, mise en service, régulation, maintenance, réparation et transport) soit 
réduite au maximum, afin d’obtenir une efficacité maximale de la machine, il est 
donc indispensable de respecter toutes les instructions contenues dans ce manuel. 

 La machine fournie correspond à un automatisme, adaptable à notre mangeoire 
pour chiens, avec la possibilité d’acquérir seule ou à côté de la mangeoire, afin 
d’automatiser et de doser l’alimentation de votre animal. Le système 
vous permet de programmer jusqu’à 20 repas par jour, d’une durée de 
5 secondes à 90 minutes réglables par seconde, grâce à un système 
de programmation simple. La quantité fournie par minute est comprise 
entre 100 et 120 g, selon le type d’aliment. Pour plus de précision, il est 
recommandé de faire une décharge d’une minute et de mesurer son 
poids chaque fois que vous changez le type d’aliment. Vous avez le 
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choix entre 2 modèles de mangeoires ( 20 et 50 L ) afin que la capacité de la man-
geoire s’adapte à la taille et à la race de votre animal. 

 La machine se compose de: 
 Une mangeoire pour ranger les aliments. 
 Un motoréducteur 12V.C/C avec une consommation maximale de 3,6w. 
 Un système de programmation qui permet d’alimenter l’animal à des intervalles de 

temps prédéterminés au moyen des commandes situées à l’avant supérieur de la 
machine. 

 La mangeoire automatique DOSISOG présentée ici a été conçue, développée, 
dessinée et fabriquée en tenant compte des derniers concepts technologiques en 
matière de sécurité, d’ergonomie et de fonctionnalité. Les príncipes de l’intégration 
de la sécurité ont été pris en compte, en réduisant et, dans la mesure du possible, 
en éliminant les risques dans leurs sources, en adoptant les mesures de sécurité 
nécessaires et en informant, au moyen de ce manuel des informations disponibles 
sur la machine elle-même, des risques résiduels. 

 IL est prévu que l’intervention de l’opérateur, dans toutes ses fonctions possibles ( 
installation, mise en service, régulation, maintenance, réparation et transport) soit 
réduite au maximum, afin d’obtenir une efficacité maximale de la machine, il est 
donc indispensable de respecter toutes les instructions contenues dans ce manuel. 

 

Fig. 1: Automatisme 20 L 
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4.- COMMANDES 

Fig. 2: Panneau de contròle 

 DOSIDOG est contrôlé à partir du panneau de commande situé en haut
de la machine.

 L’alimentation électrique de la machine est assurée par la fiche prévue
pour le raccordement à 220 volts 50HZ. AC.

À l’aide des commandes situées sur le panneau de commande, la 

mangeoire est programmée comme décrit dans le manuel du programmeur. 

COMMANDES 
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CONNECTER LA MACHINE AUX PRISES DE COURANT 
100/240V.50/60Hz-AC. 

 
 

 

DOSIDOG QUITTE L’USINE MONTÉ AVEC LA POLARITÉ COR-
RECTE. POUR LE SENS DE ROTATION CORRECT DU MOTEUR, NE 
PAS MANIPULER LA POLARITÉ DU MOTEUR. 

 
 

 
COMMANDES 



 

DOSIDOG  

 

MANUEL D’UTILISATION  15 

5.- CONDITIONS D’UTILISATION PRÉVUES. CONTRE-INDICATIONS 
 
La mangeoire DOSIDOG a été conçue pour nourrir les chiens avec des aliments granulés 
texturés. 
La machine n’a pas été conçue pour travailler avec des matières dangereuses, telles que 
des explosifs, toxiques, inflammables ou nocives, ou dans une atmosphère explosive. 
La machine ne doit pas être utilisée à d’autres fins ou avec d’autres produits. 
L’utilisation de la machine pour des produits alimentaires sous forme liquide ou en poudre 
est expressément interdite. 
IL est recommandé de l’installer dans un endroit couvert et non inondable. 
La mangeoire DOSIDOG a été conçue pour nourrir les chiens avec des aliments granulés 
texturés. 
La machine n’a pas été conçue pour travailler avec des matières dangereuses, telles que 
des explosifs, toxiques, inflammables ou nocives, ou dans une atmosphère explosive. 
La machine ne doit pas être utilisée à d’autres fins ou avec d’autres produits. 
L’utilisation de la machine pour des produits alimentaires sous forme liquide ou en poudre 
est expressément interdite. 

 
IL est recommandé de l’installer dans un endroit couvert et non inondable. 

 

 
 
 
 
 
Le fabricant GARANTIT ce produit pendant 24 mois à compter de la date d’achat. Cette 
garantie est valable pour les défauts de matériaux et de fabrication. Elle ne s’applique pas 
aux défauts causés par une mauvaise utilisation. Dans tous les cas, la garantie ne couvre 

pas les frais de transport. 

 

COPELE, S. L. U. N’ASSUMERA AUCUNE RESPONSABI-
LITÉ EN CAS D’UTILISATION INCORRECTE DE LA MA-
CHINE, DE LA NATURE QUE CE SOIT. 

 

CONDITIONS 
 

D’UTILISATION 
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6.- TRANSFERT. MONTAGE ET DÉMONTAGE. 
 
     À la réception de la machine, vérifiez que l’emballage est en bon état, qu’il 
n’a été endommagé pendant le transport et qu’il n’a pas été ouvert volontai-
rement pour en retirer une partie de son intérieur. Vérifier que la fourniture 
correspond aux spécifications de la commande. En cas de dommages ou de 
pièces manquantes, informez immédiatement et en détail le transporteur et le 
fabricant. 
 
      
La machine est transportée directement emballée, son poids étant inférieur à 
25Kg. Le transfert manuel est autorisé dans des conditions idéales, c’est-à- 
dire avec la charge près du corps, le dos droit, sans torsions ni bas-
culements, une prise ferme de l’objet avec une position neutre du poignet, 
des levages doux et espacés. 
 
     
 Pour adapter la position de levage, pliez les jambes en gardant le dos droit 
en tout temps. Ne pliez pas trop les genoux. Ne tournez pas le tronc et 
n’adoptez pas de positions forcées. 
 
     
 Pour commencer à soulever la charge du sol, tenir fermement la charge 
avec les deux mains et la coller sur le corps. 
 
      
Procédez au levage doucement, par extension des jambes en gardant le dos 
droit. Ne tirez pas sur la charge et ne la déplacez pas rapidement ou brus-
quement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSFERT 
MONTAGE 

DÉMONTAGE 
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Ne jamais faire de virages, garder la charge collée au corps pendant toute la 
durée du levage. 
 
 
     Placez la machine encore emballée le plus près possible du lieu 
d’installation. 
 
 
     Retirez avec précaution le matériel d’emballage de la machine et toutes 
les pièces incluses. 
 
 
     Vérifiez que tous les composants spécifiés dans le contrat sont présents. 
 
 
     Effectuer un contrôle préventif attentif à la recherche d’éventuels domma-
ges, ainsi que des résidus de toute nature qui auraient pu accidentellement 
pénétrer dans les dispositifs de contrôle ou dans les zones intéressées par 
l’opération. 
 
 
     Effectuer un premier nettoyage de la machine, en éliminant la poussière et 
les corps étrangers qui auraient pu y pénétrer pendant la durée du stockage. 
 
    
  L’élimination du matériel d’emballage relève de la responsabilité du desti-
nataire, qui doit l’éliminer conformément à la réglementation en vigueur dans 
le pays concerné. 
 
    
  Toutes les opérations décrites ici doivent être effectuées avec la machine 
débranchée de l’alimentation électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOSIDOG  

 

18   MANUEL D’UTILISATION 

7.- INSTALLATION. MISE EN SERVICE. 
7.1. Positionnement 
Le sol sur lequel la machine est installée doit ètre horizontal, sta-

ble et uniforme. 
IL ne faut pas oublier que le chien accède confortablement à l’assiette. 
Vérifier le positionnement correct de la plaque et des rampes intérieures. 
Fixez la trémie au mur en utilisant les trous prévus à l’arrière de la trémie. 
La machine n’est pas conçue pour être installée à l’extérieur. 

 

7.2. Installation électrique 

Vérifier que la tension et la fréquence du secteur correspondent aux données 
de la carte (220V,50Hz) et que le réseau est capable de supporter la con-
sommation maximale de la machine (3,6W). Branchez la machine sur le sec-
teur. Les composants comprennent un transformateur 220VCA-12VCC. Le 
transformateur doit être branché pour que le contrôleur fonctionne. En cas 
d’arrêt soudain, le programmateur dispose d’une mémoire et ne perd pas les 
informations de temps et les programmes enregistrés précédemment. 
 
     Tous les appareils électriques sont conformes à tous égards à la régle-
mentation en vigueur et possèdent tous les certificats pour une utilisation 
commerciale. L’automatisme étant constitué de plusieurs composants électri-
ques, il existe un risque de défaillance et un risque électrique. 
     Ne manipulez pas les connexions du programmateur. Si vous faites ceci 
et vous le connectez incorrectement, vous courez le risque de casser le pro-
grammateur. 
 

INSTALLATION 
 

RÉGLAGE 
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INSTALLATION 
 

RÉGLAGE 
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8.- POSTE DE TRAVAIL.  

 

Les opérations de programmation de la mangeoire DOSIDOG 
s’effectuent en agissant sur le panneau de commande situé sur la face avant 
de la mangeoire. Ne pas agir directement sur la machine ou sur un élément 
mobile de celle-ci. En cas d'embouteillage, débranchez la machine du sec-
teur, videz la mangeoire et reprogrammez la machine. 
 
     Si nécessaire, le mécanisme peut être retiré de la mangeoire et, entre-
temps, l’animal peut continuer à se nourrir ad libitum ( à volonté ), afin qu’en 
cas de panne éventuelle, l’animal ne soit pas à court de nourriture. 

 

9.- UTILISATION 
N’essayez pas de démarrer la machine avant d’avoir bien compris son 
fonctionnement. Si, après avoir lu attentivement ce manuel, vous avez des 
doutes sur la commande de la machine pendant les différentes phases de 
fonctionnement, consultez le service d’assistance de COPELE, S.L. 
 
     Ne pas utiliser pour quelque raison que ce soit des pièces mobiles afin 
d’éviter tout risque de coincement, en plus de remédier à des bourrages de 
quelque nature ou origine que ce soit. Pour ce faire, suivez les instructions 
d’entretien de ce manuel. 
 
     Le programmateur quitte l’usine avec 2 programmes prédéterminés, dans 
lesquels une dose quotidienne de 400 à 500 grammes est rationnée, l’apport 
quotidien recommandé pour un chien de taille moyenne. 

 

Toujours utiliser des pièces de rechanges d’origine ou recommandées par 
COPELE, S. L. U. Les pièces pour lesquelles le rechange d’origine est dis-
ponible sont les suivantes: 
 
     Jeux de moteurs à spirale ( réf: 57016002). 
     Moteur ( réf: 50505800). 
     Programmeur ( réf: 50506000). 
     Câblage électrique ( réf: 50506100). 
     Transformateur ( réf: 50505900). 
 

 
UTILISATION 
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Si vous avez besoin de remplacer une pièce qui ne figure pas ci-dessus, 
veuillez contacter le Service Technique de COPELE. 
 
9.1 Réglez l’horloge 

9.1.1 Une fois que le chiffre des heures commence à clignoter, appuyer 

sur les touches  “Augmenter” ou “ Diminuer”, pour régler l’heure  (en les 

maintenant enfoncées, vous irez plus vite). 

 

9.1.2 Une fois l’heure réglée appuyez sur la touche “ Clock”, pour confir-

mer et le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur les boutons “Augmen-

ter” ou “ Diminuer” pour régler les minutes ( en les maintenant enfoncées, 

vous irez plus vite). 

 

9.1.3 Pour sauvegarder, appuyez sur la touche  “Clock”, et maintenez-la 

enfoncée jusqu’à ce que les chiffres cessent de clignoter. Si vous 

n’appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, l’heure est automati-

quement enregistrée. 

 

9.2 Programmer l’heure et la durée des repas. 
9.2.1 Appuyer sur la touche “ Timer” pendant 3 secondes pour passer en 

mode programmateur. L’afficheur indique “ .. : .. op” ( position de départ de 

l’heure du programme). 

  

9.2.2 Lorsque le chiffre des heures clignote appuyez sur les touches “ 

Augmenter” ou “ Diminuer” pour régler l’heure du repas ( en les mainte-

nant enfoncées, vous vous déplacez plus rapidement) 

 

 
 

UTILISATION 
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9.2.3 Une fois l’heure réglée, appuyez sur la touche “ Timer”; pour confir-

mer et le chiffre des minutes clignote. Pour régler les minutes, appuyez sur 

les boutons “ Augmenter” ou “ Diminuer” pour régler les minutes ( en les 

maintenant enfoncées vous irez plus vite). 

 

9.2.4 Une fois les minutes réglées, appuyez sur le bouton “ Timer” pour 

confirmer et vous aurez l’heure du repas programmé. 

 

9.2.5 Une fois l’heure du repas réglée, en appuyant sur la touche “ Timer” 

l’affichage indique “ .. : ..du” ( position du départ de la durée du program-

me). 

 

9.2.6 Lorsque le chiffre des minutes clignote, appuyez sur les touches “ 

Augmenter” ou “Diminuer” pour régler les minutes de la durée des repas ( 

les maintenir enfoncées, permet d’aller plus vite). 

 

9.2.7 Une fois les minutes réglées, appuyez sur la touche “ Timer” pour 

confirmer et le chiffre des secondes clignote. Pour régler les secondes et 

la durée du repas, appuyez sur les boutons “Augmenter” ou “Diminuer” ( 

en les maintenant enfoncés, vous accélérez le processus). 

 

 Une fois l’heure et la durée confirmées, il y a 3 options: 
 

 

9.2.8 Appuyez sur la touche “ OFF” pour régler le prochain repas de la 

même manière que ci-dessus ( il y a jusqu’à 20 programmes possibles). 

 

 
UTILISATION 
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9.2.9 Appuyez sur la touche “ ON” pour confirmer le repas précédent de la 

même manière qu’expliqué ci-dessus ( il y a jusqu’à 20 programmes pos-

sibles). 

 

9.2.10 Pour sauvegarder, appuyez sur la touche “ Timer” et maintenez-la 

enfoncée jusqu’à ce que les chiffres cessent de clignoter. Si vous 

n’appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, l’heure et la durée du 

repas sont automatiquement enregistrées. 

 

9.2.11 Pour effacer un programme, passer en mode programmateur ( 

8.2.1) et appuyez sur les boutons “Augmenter” ou “Diminuer” jusqu’à ce 

que la position de départ ( .. : ..op) apparaisse. 

 

9.3 Mémoire 
Le programmateur dispose d’une mémoire pour l’heure de tous les program-

mes. Cette mémoire será conservée même après une panne de courant. 
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10.- ENTRETIEN 
 

 

 

 

 

Uniquement pour les opérations de nettoyage, d’entretien et de 

réparation, les protecteurs recouvrant les parties mobiles de la machine doi-

vent être retirés de leur position d’origine, toujours avec le même dispositif 

débranché du réseau. Ces protecteurs doivent être fixés par les moyens pré-

vus à cet effet une fois les opérations terminées. 

 

Avant de remonter les protections, assurez-vous qu’il n’y a pas de 

corps étranges à l’intérieur de la machine, tels  que des outils. 

 

Les opérations de nettoyage doivent être effectuées après de 

longues périodes d’inactivité avec des chiffons secs, la machine étant dé-

branchée du secteur. 

 
Le moteur électrique n’a pas besoin d’être lubrifié. 

 

En cas de panne, informer l’électricien qu’après avoir lu ce manuel, réparera la 
machine. 

 

TOUTES LES OPÉRATIONS DÉCRITES ICI DOIVENT ÊTRE EFFEC-
TUÉES AVEC LA MACHINE DÉBRANCHÉE DU SECTEUR. 

 

 
ENTRETIEN 
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11.- RÉSOLUTION DES PROBLÊMES 
 

 Aliment coincé 
 Des tests exhaustifs ont été effectués avec tous les types d’aliments 

les plus défavorables en raison de leur taille et de leur humidité afin 
d’éviter les bourrages. Si l’alimentation se bloque, il est recommandé 
de déplacer l’alimenteur vers un endroit plus sec ou de changer 
l’alimentation avec un grain plus petit. 

 

 Le programmateur fonctionne mais l’aliment ne tombe pas 
 Dans le cas où le programmateur fonctionne mais que l’aliment ne 

tombe pas, débranchez la mangeoire du réseau électrique, retirez 
l’automatisme de l’intérieur de la mangeoire et vérifiez que les deux 
câbles du moteur soient connectés. En cas de déconnexion, rebran-
chez-les en vérifiant que la polarité du moteur soit correcte ( si la vis 
sans fin est connectée dans la polarité opposée, la vis sans fin tournera 
dans le sens inverse, de sorte que le moteur fonctionnera mais 
l’aliment ne tombera pas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÉSOLUTION 

DES PROBLÊMES 
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12.- INFORMATION COMPLÉMENTAIRE. RISQUES RÉSIDUELS 
 

Les pièces mobiles telles que les engrenages et les chaînes ont été limi-

tées dans la mesure du possible pour éviter les risques mécaniques. Des 

protecteurs fixes ont été prévus dans les parties où il y a des risques mécani-

ques comme les chaînes de transmission du mouvement, ces protecteurs ne 

doivent jamais être enlevés de leur emplacement d’origine, sauf pour les opé-

rations de maintenance. 

 

Pour l’indication des risques résiduels, il y a un panneau normalisé sur la 

machine qui doit être en parfait état, sinon ils doivent être remplacés par des 

identiques, qui peuvent être demandés au fabricant. 

 

Il est à noter que l’intervention de l’opérateur dans son cycle nor-

mal de fonctionnement a été réduite au máximum. Les travailleurs ne sont 

exposés qu’aux risques résiduels des travaux d’entretien et à la négligence 

dans leur comportement. 

 
12.1 Définitions 

 
Selon le type de travaux à effectuer avec ou sur la machine ( production, 

entretien, réparation, nettoyage, etc.) le personnel spécialisé qui doit effec-

tuer chacune des tâches doit être défini et désigné. 

 
 OPÉRATEUR: Personne seule responsable de l’utilisation de la machi-

ne pendant le cycle de production et exclusivement à cette fin. 

 

RISQUES 
RÉSIDUELS 
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 RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN: Opérateur spécialisé sous la res-

ponsabilité directe du client, expressément autorisé par lui, qui, après

une formation spécifique sur la machine, est responsable de la réalisa-

tion des interventions sur la machine pour les opérations de maintenan-

ce. Pour les opérations d’installation électrique et d’entretien, un électri-

cien será également le technicien; pour les opérations d’entretien méca-

nique, un mécanicien industriel.

12.2. Risques résiduels 

Les risques résiduels présentés par la machine sont les suivants: 

 Risque de coincement des membres supérieurs lors des travaux

d’entretien lors du contournement des protecteurs fixes installés, ou de

l’introduction des mains dans la zone d’appui de la machine.

 Risque d’électrocution lors des opérations de maintenance, au cours

desquelles il est vérifié que la machine est débranchée du réseau.

Ainsi, les pictogrammes placés ou recommandés pour être placés sur la 

machine à un endroit visible sont: 

Risque électri-
que

RISQUES 
RÉSIDUELS 

Risque de coincement 
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13.- LÉGISLATION 

Le produit contenu dans ce manuel est conforme aux normes suivantes: 

 R.D. 1644/2008 que transpose la Directive Européenne 2006/42 relati-
ve à la sécurité des machines et satisfait aux exigences en matière de
santé et de sécurité énoncées à l’annexe 1 de cette législation.

 R.D.  186/2016, du 6 mai, transposant la Directive 2014/30/UE du Par-
lement Européen et du Congrès du 26 février 2014 sur l’harmonisation
des législations des États membres relatives à la compatibilité électro-
magnétique.

 R.D.  187/2016, du 6 mai que transpose la Directive 2014/35/UE du
Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à la com-
mercialisation du matériel électrique destiné à être employé dans cer-
taines limites de tension.

 Réglement ( CE ) nº 1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil
du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à en-
trer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directi-
ves 80/590/CEE et 89/109/CEE.

LÉGISLATION 
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14.- ENVIRONNEMENT 

Tous les matériaux utilisés dans le produit sont reciclables et non 
polluants. 

L’élimination du matériel, relève de la responsabilité du destinatai-
re, qui doit l’éliminer conformément à la réglementation en vigueur dans le 
pays concerné. 

 L’emballage du produit n’est pas réutilisable, la personne respon-

sable de sa livraison et de sa bonne gestión environnementale, será le déten-

teur final, ( art. 18 R.D. 782/1998). 

ENVIRONNEMENT 

15.- OPTIONNEL. KIT DE BATTERIE (RÉF. 50595500) 

 En option, la mangeoire peut être adaptée à une connexion de batterie 
rechargeable au lieu d’une connexion au réseau. Dans ce cas, un Kit sera 
fourni avec l’appareil afin qu’il puisse être connecté à tout type de batterie 
( batterie non incluse dans le Kit).

 La batterie à utiliser doit être de 12 Vcc et il est important de la 
connecter avec la polarité correcte, comme indiqué dans les instructions 
incluses dans le Kit, sinon le chargeur de la mangeoire ne fonctionnera pas 
correctement.

Fig 3. Kit de batterie. Batterie non incluse.
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ANNEXE: DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
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