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Récepteur Capteur

Teste de fonction de l’EnuStar

1. Introduisez une pile (9V, PP3) dans le récepteur ou connectez
l’alimentation électrique.

2. Appuyez le bouton On/Off pour allumer l’appareil. Le voyant vert
(Power) éclaire.

3. Mettez le capteur dans un verre d’eau. Le récepteur doit sonner
maintenant. Sinon, regardez la dernière page de ce mode d’emploi.

4. Séchez bien le capteur.

Important:
Le capteur émette un signal dès qu’il est humide. Pour épargner la
capacité de la pile interne, prenez soin de le tenir sec tout le temps.
Stockez le capteur sec et sur une surface non-conducteur.

S.v.p. retournez les piles vides et les appareils défectueux au vendeur.
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Prise de courant
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Emploi du système EnuStar
Mettez le capteur dans une serviette hygiénique ou dans une couche. Si
votre enfant perds seulement peu d’urine, vous pouvez aussi enrouler une
feuille de papier de toilette autour le capteur. Vérifiez que les bandes
métalliques n’ont pas de contact avec la peau.

Avant de se coucher, l’enfant met la serviette hygiénique avec le capteur
dans ses culottes normales et allume le récepteur. En dormant, l’enfant a
toute sa liberté de mouvement.
Dès que quelques gouttes d’urine touchent le capteur, le récepteur donne
le son d’alarme. L’enfant se réveille et peut aller à la toilette soi-même.
(Peut-être, il a besoin d’aide par les parents les premières fois.)
Lavez le capteur à l’eau courante tiède et séchez-le bien. Après, il et prêt
pour la prochaine utilisation avec une nouvelle serviette hygiénique.
L’enfant peut aller dormir de nouveau avec un bon sentiment.

N’oubliez pas d’éteindre le récepteur le matin quand l’enfant se lève. Le
traitement doit être poursuivi jusqu'à ce que l'enfant n'a pas mouillé le lit
pour au moins 15 jours.

Comment mettre le capteur dans une serviette hygiénique/couche ?
Coupez la serviette hygiénique au bord et introduisez le capteur dans la
serviette hygiénique. Si vous prenez une couche, coupez-la pour introduire
le capteur. Vérifiez que le capteur est positionné près de la sortie d’urine
(Filles / Garçons). Evitez le contact du capteur avec la peau, parce-que la
transpiration peut aussi donner l’alarme.

Nettoyage et rangement de l’EnuStar
Lavez le capteur à l’eau courante tiède et séchez-le bien. Si nécessaire,
aspergez-le avec de désinfectant. Vérifiez que les bandes métalliques sont
toujours sèches. Ne jamais rangez le capteur sur une surface métallique. Il
peut-en résulter la décharge de la pile interne. Ne jamais mettre le capteur
dans eau bouillante. Il peut-en résulter un défet de l’électronique
irréparable et annulera la garantie !



Si l’EnuStar ne fonctionne pas?
Remiser l’EnuStar dans la configuration standard:
1. Allumez l’appareil. Appuyez le bouton On/Off pour min. 10 sec.
2. Après relâcher le bouton, le voyant rouge clignote
3. Attendez jusque le voyant rouge s’éteint.
4. Eteignez l’appareil.

Connecter un capteur avec le récepteur :
1. Allumez l’appareil. Appuyez le bouton On/Off pour 5 sec.
2. Après relâcher le bouton, le voyant rouge s’éteint.
3. Mettez le capteur dans un verre d’eau.
4. Le voyant rouge clignote et le récepteur donne l’alarme.
5. Eteignez l’appareil.

GARANTIE

La période de garantie pour le récepteur et l'alimentation est de 1 an à
compter de la livraison. Pour le capteur, la période de garantie est de 3
mois à compter de la date de facturation.
Sur les consommables (piles), nous offrons aucune garantie.

En cas des modifications des produits ou d’utilisation de consommables qui
ne répond pas aux spécifications d'origine, la garantie sera annulé.

Le capteur exige des soins spéciaux: Il ne doit jamais être plié ou traité
avec des outils. Il est absolument interdit de le faire bouillir ou le plonger
dans les liquides corrosifs. Pour le désinfecter, prenez un spray
désinfectant usuel et séchez le capteur immédiatement.

Important: L’EnuStar transmette à 2.4 GHz. Ne jamais prenez un EnuStar
dans un avion, parce qu’il peut provoquer des interférences radio.
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