Guide de démarrage rapide
Distributeur automatique de croquettes (PF-10)

Boutons du panneau de contrôle
• CLOCK –Affichage de l’heure
• TIMER – Alterne l’affichage des heures préréglées
• VOL – Réglage de la quantité de nourriture
• SET – Entrez dans le mode « set », et confirmez les heures de nourrissage puis avancez dans le prochain
réglage.
. Utilisation en même temps que le bouton VOL pour une distribution manuelle.
• START – Lance le programme des heures de nourrissage choisies, confirme l’heure et les horaires choisis
pour le nourrissage
• DAY – Réglage des jours pour le nourrissage.
• REC – Enregistre votre message vocal
• PLAY – Permet d’écouter votre message vocal
• ON SWITCH – Permet d’éteindre le distributeur, dans les cas où l’appareil n’est pas utilisé durant une longue
période. En mettant ce bouton sur OFF ANNULE toutes les heures et autres réglages.
Mise en Œuvre
1. Ouvrir le compartiment des piles (sous l’appareil)
2. Mettre en place quatre piles alcalines (de taille D). Ne jamais utiliser des piles de basse qualité pour un bon
fonctionnement du distributeur.
3. Fermer le compartiment des pile et mettre l’appareil sur ON. L’interrupteur ON se trouve sous l’appareil près
du compartiment à piles.
4. Le distributeur fait un cycle jusqu’au clignotement (12 :00) sur l’écran
5. Vous avez maintenant 90 secondes pour régler l’heure afin que le distributeur fonctionne correctement. Si
vous dépassez les 90 secondes l’affichage (1 07) va clignoter, tournez simplement l’interrupteur sur OFF,
attendez une minute et recommencez à partir de l’étape 3.
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1) Mise à l’heure :
1) Aucun affichage ne doit clignoter
2) Appuyez sur « CLOCK » pour régler les heures.
3) Appuyez sur « TIMER » pour régler les minutes.
4) Appuyez sur « SET » pour confirmer l’heure. Maintenant l’écran affiche 12 ou 24 pour choisir le mode
d’affichage.
5) Appuyez sur « CLOCK » pour choisir entre l’affichage 12 ou 24 heures.
6) Appuyez sur « START » pour confirmer le mode.
7) Cet affichage : (107) va clignoter, vous devez maintenant régler les heures de nourrissage.
2) Réglage de l’heure des nourrissages et du nombre des nourrissages par jours
1) (1 07) clignote. Digit-1 règle le nombre de nourrissage par jour, Digits-3 & 4 règlent les horaires de
nourrissage.
2) L’écran affiche (1 07) = (Premier nourrissage à 7 heures du matin)
3) pendant que (1 07) clignote, appuyez et MAINTENEZ (pendant 2 secondes) le bouton SET jusqu’à ce
que les nombre Digit- 3 & 4 se mettent à clignoter (07)
4) Appuyer sur la touche TIMER pour régler l’heure de nourrissage. Notez le ( P ) le coin gauche en haut
pour « PM » si vous avez choisi le mode 12 H .
5) Appuyez sur SET pour confirmer et passez au réglage de l’heure du deuxième nourrissage
6) Répétez les opérations à partir du point 4 pour régler l’heure du deuxième nourrissage.
7) à partir de ce point si vous voulez seulement deux nourrissages par jour appuyez sur START et vous
avez terminé.
8) Si vous voulez d’autres nourrissages, n’appuyez pas sur START et repartez du point 4.

Astuce: Si vous venez de sélectionner la touche SET une 3ème fois, mais vous ne voulez pas nourrir 3 fois par
jour juste appuyez sur la touche TIMER et appuyez EN MAINTENANT « SET » (pendant 2 secondes) pour
recommencer, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche SET après la seconde alimentation, appuyez sur la touche
START à la fin du choix de votre nombre de nourrissages par jour.

3) Réglage de la quantité de nourriture journalier
1) Appuyez sur « VOL » pour afficher la quantité/portion
2) Pressez et MAINTENEZ « SET »jusqu’à ce que le 4ème chiffre
3) Appuyez sur « VOL » pour régler la quantité de nourriture.

Note:
a) Une quantité est égal à (120ml) de nourriture, 2 = (240ml) of food, 3 = (360ml) etc.
b) Trois chiffres correspondent à 1,2 litres.
4) Appuyez sur START pour confirmer la quantité de nourriture choisi
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Manuel d’Instruction
Mangeoire Automatique à Capacité grande (PF-10)

Caractéristiques


Affichage de l'heure sur 12 ou 24 heure



Distribution de l’Alimentation selon votre programmation horaire



Réglage de la quantité de nourriture distribuée



Possibilité d’enregistrement d’un message vocal de 6 secondes



Le message vocal permet d’appeler votre animal de compagnie quand il est l’heure de manger



Les 4 distributions automatiques d’Aliment peuvent être réglées à n’importe quel moment du jour ou de
la nuit



la taille des batteries alcalines (4pc's exigées) durent plus de 1 an



les LED Rouge indiquent que les batteries sont basses

Touches de configuration


CLOCK – Affichage de l’heure



TIMER - Alterne l’affichage des heures préréglées



VOL – Réglage de la quantité de nourriture



SET - Entrez dans le mode « set », et confirmez les heures de nourrissage puis avancez dans le
prochain réglage. Utilisation en même temps que le bouton VOL pour une distribution manuelle



START - Lance le programme des heures de nourrissage choisies, confirme l’heure et les horaires
choisis pour le nourrissage



DAY - Réglage des jours pour le nourrissage.



REC - enregistre votre message vocal personnel



PLAY - Permet d’écouter votre message vocal



ON SWITCH - Permet d’éteindre le distributeur, dans les cas où l’appareil n’est pas utilisé durant une
longue période. En mettant ce bouton sur OFF ANNULE toutes les heures et autres réglages.

Mise en fonctionnement
1. Ouvrir le compartiment des piles (sous l’appareil)
2. Mettre l’interrupteur ON sur OFF
3. Mettre en place quatre piles alcalines (de taille D). Ne jamais utiliser des piles de basse qualité pour un bon
fonctionnement du distributeur.
4. Fermer le compartiment des piles et mettre l’appareil sur ON. L’interrupteur ON se trouve sous l’appareil près
du compartiment à piles.
5. Le distributeur fait un cycle jusqu’au clignotement (12 :00) sur l’écran
6. Vous avez maintenant 90 secondes pour régler l’heure afin que le distributeur fonctionne correctement. Si
vous dépassez les 90 secondes, (1 07) va apparaitre à l’écran. Tournez simplement l’interrupteur sur OFF,
attendez une minute et recommencez à partir de l’étape 4.
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Fonctionnement Générale

1/ Passer en revue les réglages
1) Appuyer sur TIMER pour afficher les cycles et voir les temps de distribution d’aliment programmés.
Seul les temps de distribution par jour qui sont programmés seront affichés. Le 1 er chiffre (Digit-1) est le
nombre de distribution d’aliment programmé chaque jour, le 3ème et 4ème Chiffre (Digit-3 et Digit-4) sont les
heures programmées de distribution automatique.
Exemple : (1 07) = (1 distribution automatique d’aliment à 7h)
3) Appuyer une fois sur VOL pour voir la quantité d’aliment programmée et les jours restant.
4) Appuyer sur DAY pour afficher les jours restant
5) Appuyer une fois sur CLOCK pour afficher l’heure actuelle, l'icône de l’horloge s’allumera
6) Si aucune touche n'est appuyée pendant plus de 8 secondes, l’écran reviendra en arrière pour monter la
prochaine heure de distribution d'aliment avec l’affichage de l’icône TIMER (sablier).

Note :
a) L'utilisation de la touche TIMER pour voir les heures programmées de distribution d’aliments permettra
d’afficher seulement le nombre de distribution d’aliments que vous avez programmés. Les nombres se
répéteront après que le dernier est été affiché.
b) Seul le 1er temps de distribution d’aliments sera affiché si vous n’avez programmé qu’une seule distribution.
c) Si l’icône TIMER clignote, cela signifie que la distribution d’aliments n'a pas été effectuée. Si l’icône TIMER
est fixe, cela signifie que la dernière distribution d’aliments a été effectuée.
d) L’affichage de la quantité et du jour sont sur le même écran, donc le 1er et 2ème chiffre sont les jours de
distribution d’aliments restant et le 4ème chiffre est la quantité d’aliment/Portion
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2/ Réglage de l’heure en cours

1) Appuyer sur CLOCK pour afficher l'horloge.
L’heure et l'icône de l’horloge s’affichent maintenant
2) Appuyer sur la touche SET pendant 2 secondes jusqu'à ce que tous les chiffres clignotent
3) Appuyer sur la touche CLOCK pour régler les heures
4) Appuyer sur la touche TIMER pour mettre les minutes
5) Appuyer une fois sur la touche SET pour valider l’heure
L'affichage montrera 12 ou 24 pour indiquer le mode d'affichage de l’heure
6) Appuyer sur la touche CLOCK pour changer entre mode d'affichage de 12 heures ou 24 heures
7) Appuyer sur la touche de START pour confirmer les réglages.

3/ Réglage des heures de distribution d’aliment et du nombre de distribution d’aliment par jour
1) Appuyer sur la touche TIMER pour afficher les heures de distribution d’aliment
2) Appuyer pendant 2 secondes sur la touche SET jusqu'à ce que le 3ème et 4ème chiffre commence à clignoter.
L'affichage montrera la 1ère distribution d’aliment. Exemple : (1 07) = (1ère distribution d’aliment à 7h)
3) Appuyer sur la touche TIMER pour régler l'HEURE désirée de distribution d’aliment. Notez le « P » dans le
coin en haut à gauche pour PM (après midi) si vous utilisez le mode d’affichage 12 heures.
4) Appuyer sur la touche SET pour confirmer votre réglage et passer au 2ème temps d'alimentation.
5) Répéter l'étape 3 pour régler la 2ème heure de distribution d’aliment.
6) À ce stade, si vous voulez régler seulement deux distributions d’aliment par jour, appuyer sur START et vous
aurez fini.
Le dernier numéro de distribution d’aliment affiché est le nombre de distribution d’aliment que vous avez
programmé par jour. Le minuteur commencera automatiquement et l'icône TIMER s’affichera.
7) Si vous voulez programmer une 3ème ou 4ème distribution d’aliment chaque jour, NE PAS APPUYER sur la
touche START. Redémarrer simplement à partir de l’étape 3.
Astuce : si vous avez appuyé sur la touche SET une 3ème fois, mais que vous ne voulez pas programmer une
3ème distribution d’aliment, appuyer juste sur TIMER et ensuite maintenir appuyé la touche SET pendant 2
secondes pour recommencer. Souvenez-vous de ne pas appuyer sur la touche SET après la programmation de
la 2ème distribution d’aliment : appuyer sur START pour finir votre programmation du nombre de distribution
d’aliment par jour.

Notez :
a) Si les quatre temps d'alimentation ont été mis, le processus se terminera et la programmation commencera
automatiquement. La prochaine distribution d’aliment sera alors affichée.
(Si une seule distribution d’aliment a été programmée, alors l'affichage des distributions d’aliment ne changera
pas, même si vous appuyez sur TIMER.)
b) Les heures de programmation des distributions d’aliment doivent être mises en ordre croissant, sinon les
distributions d’aliment ne seront pas effectuées.
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4) Réglage de la quantité d’aliment / Portion
1) Appuyer sur la touche VOL pour afficher la quantité d’aliment/portion
2) Appuyer pendant 2 secondes sur la touche SET jusqu'à ce que le 4ème chiffre clignote.
3) Appuyer sur la touche VOL pour mettre la quantité désirée

Notez :
a) Un volume d'aliment est égale à ½ tasse (120ml) de nourriture, 2 volumes d’aliment = 1 tasse (240ml)
de nourriture, 3 volumes d’aliment = 1.5 tasse (360ml), etc.
b) Le nombre 0 représente 10 volumes d’aliment soit l’équivalent de 5 tasses (1,2 litres).

4) Appuyer sur la touche START pour confirmer les quantités choisies.

5) Réglage du Nombre de Jours de distribution d’aliments
1) Appuyer sur la touche DAY : le côté gauche de l’écran LCD vous montre le nombre de jours où votre
Distributeur automatique alimentera votre animal jusqu'à ce qu'il s'arrête. Le réglage par défaut (0) est
programmé pour que le distributeur automatique fonctionne en continu et ne s’arrête jamais.
2) Pour changer le nombre de jours de distribution automatique, appuyer sur la touche DAY puis appuyer
pendant 2 secondes sur la touche SET jusqu'à ce que les jours s’affichent sur l’écran.
3) Appuyer sur la touche DAY pour changer le nombre de jours. Maintenir appuyé la touche DAY pour faire
défiler plus rapidement les nombres.
4) Programmer le jour (DAY) à 0 (zéro) met le distributeur automatique en mode continu. Il ne s'arrêtera donc
jamais de fonctionner et tout ce que vous devez faire est d’ajouter de la nourriture dans le réservoir quand le
niveau de celui-ci est bas.
5) Si vous programmez un certain nombre de jours de distribution automatique (1 à 99 jours), alors, 6h après
le dernier jour programmé, l'Alarme du distributeur automatique commencera à sonner pour vous informer que
le nombre de jours programmés a été effectué et que le programme effectué est arrivé à la fin.
6) Pour répéter le même programme sans aucun changement, appuyer juste sur la touche START.

Note :
a) Quand l'icône TIMER et tous les chiffres affichés sur l’écran apparaissent en continu, le programme de
distribution automatique a commencé.
b) Une fois qu'un

programme de distribution automatique a commencé, vous pouvez forcer l’arrêt en

appuyant en même temps sur SET et START.

-6-

6) Enregistrement du message vocal qui sera diffusé au moment de la distribution automatique du repas
1) Maintenir appuyé la touche REC. Le voyant Rouge s’allume.
2) Parler pour enregistrer votre message. Vous avez jusqu'à 6 secondes.
3) Quand vous avez fini, arrêter d’appuyer sur la touche REC.

7) Ecouter le message enregistré

1) Appuyer sur la touche PLAY
2) Votre message enregistré est diffusé
3) À chaque distribution automatique d’alimentation, votre message enregistré sera diffusé et répété 3 fois
8) Alarme de distribution automatique d’aliment
1) Votre Distributeur Automatique d’aliment PF-10 a une ALARME (un signal sonore continu) pour vous alerter
quand votre programme de distribution automatique d'aliment est fini et qu’il n’y aura plus de nourriture de
distribué.
2) L'Alarme de votre distributeur automatique commencera à sonner à 6:00 le matin du jour suivant la fin du
programme afin de n’inquiéter personne pendant la nuit.
3) Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme
4) Pour reprendre votre programme de distribution automatique d'aliment, appuyez sur la touche START et
votre programme enregistré recommencera.

9) Alimenter manuellement votre animal de compagnie

Appuyez une fois, en même temps, sur les touches SET et VOL.
¼ de tasse sera distribué (60ml). Le programme normal et la quantité ne seront pas affectés.

Notes Importantes :
a) Configuration par défaut :
- nombre de jours de distribution automatique = 0 ( 0 = fonctionnement en continu),
- nombre de distribution automatique par jour = 4
- quantité par portion =1 (1/2 Cup/120ml)
b) Le distribution automatique vibrera pendant environ 15 secondes pendant la distribution des aliments pour
aider la nourriture à tomber plus facilement.
c) Si vous entendez un signal sonore et que le distribution automatique ne bouge pas, alors le détecteur de
bac plein a été déclenché. ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE DE SORTIE DES ALIMENTS EST CLAIRE.
d) Ne pas placer le distribution automatique sous une lumière solaire forte car le détecteur de bol plein peut
être activé par la lumière brillante et le distribution automatique pensera que le bol de nourriture est surchargé
et arrêtera de livrer la nourriture.
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10/ Ouvrir et fermer de couvercle du réservoir alimentaire

1) Pour ouvrir le couvercle du réservoir alimentaire de votre distributeur Automatique PF-10, tourner le bouton
rond jusqu’à ce que la flèche se positionne devant le symbole « Serrure Ouverte ».

2) Pour fermer le couvercle du réservoir alimentaire de votre distributeur Automatique PF-10, tourner le bouton
rond jusqu’à ce que la flèche se positionne devant le symbole « Serrure Fermée ».

Entretien et Nettoyage
Quand le réservoir alimentaire commence à être sale et qu’il y a beaucoup de déchet de nourriture au fond,
vous pouvez enlever le couvercle du réservoir et le réservoir alimentaire pour le nettoyage.

Utilisez un tissu humide doux pour nettoyer la base du distributeur qui contient le panneau de configuration et
les batteries de l’appareil. Ne jamais mouiller cette partie et ne jamais laver à l’eau courante.

Vous pouvez laver le couvercle du réservoir et le Réservoir Alimentaire dans l'eau savonneuse chaude. Ne pas
mettre ces parties dans le lave-vaisselle ou ils seront de manière permanente endommagés!!!
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Montage et Démontage du Réservoir Alimentaire

A. Démontage
Vous devez ouvrir en appuyant sur les loquets à ressorts. Utilisez les deux mains et vos pouces pour pousser
les deux loquets vers le bas afin que le réservoir alimentaire puisse sortir de sa base. Une fois les loquets
poussés vers le bas, utilisez vos doigts pour soulever le réservoir alimentaire.
Les ressorts sont très forts. Soyez prudents de ne pas laisser les loquets revenir brusquement et endommager
vos doigts.

B. Montage
Alignez le réservoir alimentaire avec la base du distributeur, puis appuyez sur les loquets avec vos pouces afin
que le réservoir alimentaire vienne se placer sur la base du distributeur automatique. Les loquets sont à
ressorts. Soyez donc prudent de ne pas pincer vos doigts. Assurez-vous que les loquets soient verrouillés de
façon correcte sur le réservoir alimentaire.

Loquets à ressorts
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FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS) et Diagnostic des pannes :
a) L'horloge peut présenter l’heure sous le mode d’affichage 12h ou 24h
L'icône (PM) s’affichera l'après-midi si vous êtes sous le mode d'affichage de 12 heures
b) Le jour d'alimentation peut être changé à tout moment mais le calendrier précédent sera remplacé et le
nouveau calendrier commencera à partir du 1er jour d'alimentation nouvellement déterminé.
c) Les heures d'alimentation et la quantité d'alimentation peuvent être changées à tout moment et les nouveaux
réglages seront pris en compte pour le reste de la journée.
d) Une fois que le calendrier programmé a commencé, les JOURS affichés changeront chaque jour à 0:00
(minuit) jusqu'à ce que la fin du programme soit atteinte. Le programme reviendra alors au 1 er jour du calendrier
et l'Alarme d'Alimentation sonnera. Presser simplement sur le bouton START pour démarrer de nouveau de
programme établi.
e) Si l'icône de minuteur ne s’affiche pas et que tous les numéros clignotent, cela signifie qu’aucun programme
d’alimentation n’a été enregistré.
f) Quand l'icône de minuteur s’affiche et que tous les numéros sur l’écran LCD ne clignotent plus, cela signifie
que le programme d’alimentation a démarré.
g) Quand l'icône d'Horloge est allumée, l’heure en cours est affichée.
h) Quand la lumière Rouge clignote (LOW BATT), les batteries sont faibles et doivent être remplacées.
Changez toutes les batteries dès que possible. Vous devrez programmer toutes vos réglages de nouveau quand
les batteries seront changées
i) Quand l’écran LCD affiche (Err), la porte de distribution de l’alimentaire n’est pas fermée correctement. Vous
devez alors enlever la nourriture qui bloque la porte.

1) Éteindre le distributeur Automatique, enlever toute la nourriture, retourner votre distributeur Automatique.
2) Nettoyer les deux systèmes de fermeture de portes avec une brosse douce
3) Après le nettoyage, allumer le distributeur Automatique et le recharger en nourriture.
Note : Vous devrez reprogrammer toutes vos réglages d’origine avant de pouvoir utiliser votre distributeur
Automatique de nouveau.

j) Utilisez toujours le « Guide de Configuration Rapide » pour faire une programmation facile et rapide. Si vous
avez besoins d’informations plus complètes, utilisent ce Mode d'emploi.
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