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Alarme d'énurésie portable
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Amigo
L'alarme d'énurésie portable

Un design de Rodger

Alarme d'énurésie portable
L'alarme d'énurésie Amigo offre à l'enfant un coup de main supplémentaire dont il a
besoin pour rester au sec. L'Amigo est petit et léger pour pouvoir peut être utilisé
facilement. L'alarme d'énurésie Amigo est disponible en trois variantes différentes.

Traitement du mouillage du lit et du pantalon

L'alarme d'énurésie Amigo a été spécialement développée pour le traitement du
mouillage du lit et du pantalon. Le système d'alarme peut être attaché, par exemple,
à des vêtements au moyen d'un clip. En cas de perte d'urine, l'Amigo émet une
vibration et/ou un signal sonore, afin que l'enfant sache qu'il a uriné et doit aller aux
toilettes.

Les trois variantes de l'alarme d'énurésie Amigo sont:
- Amigo Wireless
La première variante de l'Amigo est sans fil et est livrée avec un émetteur. L'Amigo
sans fil est utilisé en combinaison avec le pantalon Rodger Sensor. Cela garantit un
confort ultime. L'émetteur est fixé sur le pantalon à l'aide de boutons-poussoirs.
L'Amigo s'allume lorsque l'urine entre dans le pantalon Sensor.
- Amigo Button
La deuxième variante est livrée avec le câble Rodger et peut être utilisée en
combinaison avec le pantalon Rodger Sensor. Le câble est attaché aux boutonspoussoirs des culottes de capteur. L'Amigo Button est facile à utiliser et offre une
bonne connectivité.
- Amigo Clip
La troisième variante est livrée avec un câble avec clip. Ce clip est attaché à
l'extérieur de vos propres sous-vêtements. Dès que l'urine pénètre dans le pantalon
à la hauteur du clip, l'alarme de l'Amigo se déclenche. L'Amigo Clip en est une
solution économique contre mouille ton pantalon et lit.
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Caractéristiques:
-

Poids: 144 grammes
Diamètre Amigo: 6 cm
Câble: 77 cm (sans clip)
Clip: 3x1,5 cm
Piles: 2x AAA
Tension d'entrée: 2,0 - 2,4 V
Fonction d'alarme et de vibration

Aide:
Courriel: info@rodger.nl
Téléphonique: +31(0)541-351449 les jours ouvrables de 9 heures à 16h30

Détails du contact:
Rodger BV
Langakker 5c
5371EV Ravenstein
Pays-Bas

Garantie:

Rodger offre une garantie de deux ans, à compter de la réception de l'appareil par
l'acheteur, contre les défauts de fabrication et contre la casse ou les défauts
d'utilisation normale à notre avis.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la négligence ou le nonrespect des instructions figurant dans le manuel d'instructions ci-joint.
Cette garantie n'est valable que si vous êtes l'acheteur d'origine et que vous
possédez le reçu et la preuve d'achat. La garantie n'est pas valide si des réparations
ont été effectuées par des tiers. Rodger se réserve le droit de modifier les
spécifications et la garantie sans préavis.
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Manuel court Amigo Wireless:
Liste de paquets:

• 2x AAA batteries
• 1 x pile CR2032
• 1 x manual court
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x émetteur
• Calendrier + feuille d'autocollants
• Petit tournevis
• Livret d'avertissement
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Etapes d'installation:

Dévisser

Couvercle ouvert

Placement de
la batterie

ARRÊTER /
CHOISIR L'ALARME

Les fonctions
LED
EN HAUT
VERS LE BAS
CHOIX

ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ'

Allumé/éteint

Lumière et vibration LED
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Connectez les contacts
avec du métal

Couplage:
appuyez simultanément sur + et -

Contrôle du volume
Selecteer
Melodie
EN HAUT
VERS LE BAS
CHOIX

Son/vibration

ARRÊTER /
CHOISIR L'ALARME
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Fabriqué selon ISO9001.
Conçu aux Pays-Bas.
2 batteries AAA incluses.

Manuel court Amigo Button:
Liste de paquets:
• 2x AAA batteries
• 1 x Manuel court
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger câble
• Calendrier + feuille d'autocollants
• Petit tournevis
• Livret d'avertissement

Etapes d'installation:

ARRÊTER

LED
EN HAUT
VERS LE BAS
CHOIX

Boutons et indicateurs.
1. LED d'état
2. bouton d'augmentation du volume (HAUT)
3. bouton de réduction du volume (BAS)
4. Bouton de sélection/auto (CHOIX)
5. Bouton d'arrêt/vibration/son (ARRÊTE)

Vo

lu
+ me

Vo

lu
- me

Se

le

ct
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Pas 1
Placement de la batterie

2 piles alcalines AAA de 1,5V.

Pas 2

Fermez le couvercle de la batterie une fois l'installation terminée.

Pas 3
Connectez-vous avec des sous-vêtements
• Allumez l'Amigo.
• Connectez le fil du clip.
Sous-vêtements Rodger avec câblage
• Connectez le câble aux sous-vêtements Rodger et portez l l'Amigo.
Sous-vêtements universels avec support
• Clipsez le capteur sur le sous-vêtement et portez l'Amigo.
• En cas d'alarme, appuyez brièvement sur le bouton (ARRÊTE) pour arrêter
l'alarme.
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Manuel court Amigo Clip:
Liste de paquets:
• 2x AAA batteries
• 1 x manual court
• 1 x Rodger Amigo
• 1 x Rodger cable
• Calendrier + feuille d'autocollants
• Petit tournevis
• Livret d'avertissement
•

Etapes d'installation:
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