
  

 

MANUEL D’UTILISATION 
 
 
 
 

Raccordement de votre Combi-Senior 
Il peut se raccorder au secteur ou à un ordinateur de type PC disposant d’une prise USB. 
 

 

 
 
 
 
 

Ci-dessous votre cordon USB livré avec l’appareil. 

 
Il se raccorde d’un coté au Combi-senior, et de l’autre directement sur la prise USB de 

l’ordinateur ou sur la prise USB de l’adaptateur secteur fourni. 



  

Votre adaptateur secteur USB 

 
Il permet d’alimenter le Combi-senior directement à partir d’une prise secteur 220V AC. 

 
 

Fixation du combi-senior 

Il peut se poser sur un meuble ou une table grâce à son socle, qui permet aussi une 
orientation de l’affichage, tout en gardant une bonne stabilité du produit. Mais il a aussi été 
étudié pour permettre une fixation murale par 2 vis fixées sur un mur ou autre support, 
comme le montre les photos ci-dessous. 
 

 
 
 

Remettre à l’heure manuellement votre Combi-Senior 
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton rouge pendant 5 secondes, l’écran vous indiquera 
le message suivant : 
 

 
 
Le bouton vert vous permet de modifier en boucle l’affichage de l’heure. 
Le bouton bleu vous permet de modifier en boucle l’affichage des minutes. 



  

Paramétrage usine de votre Combi-Senior 
A la livraison votre appareil est déjà paramètré pour afficher dès la mise sous tension 
successivement avec un intervalle réglé à 3 secondes les écrans présentés ci-dessous.  
 

 

 
 
 
Pour modifier notre paramétrage de livraison, ou paramétrer d’autres fonctions, vous aurez 
besoin de connecter l’appareil à un ordinateur en utilisant le logiciel PC que vous trouverez 
sur le CD-ROM. 
 



  

Signification et utilisation des LED & des boutons 
 

 
 

Votre appareil dispose des 3 LED de trois couleurs (rouge, verte et bleu) associé avec des 
boutons de couleurs identiques. Quand une LED s’allume en fixe ou clignote pour attirer 
votre attention, vous devez appuyer brièvement sur le bouton de la même couleur pour voir 
apparaître ce message à l’écran. Une nouvelle action sur le même bouton fois le fera 
disparaître. Toutefois si plusieurs messages sont présents en même temps dans l’appareil, 
la ou les LED continuerons de vous indiquer que d’autres messages attendent votre lecture.  
 
 

Tableau des tranches horaires 
 Début Fin 

Aube 5H00 6H59 

Matin 7H00 11H59 

Midi 12H00 12H59 

Après midi 13H00 18H59 

Soir 19H00 22H59 

Nuit 23H00 4H59 

 

 
Avertisseur de risque de déshydratation 
Si vous avez paramètré avec le logiciel PC, un seuil de température qui déclenche 
automatiquement  un message d’alarme. Une fois cette température de seuil atteinte, cela 
aura pour effet de provoquer le clignotement de la LED rouge, accompagné d’un signal 
sonore répétitif. L’utilisateur devra s’acquitter de l’alarme en appuyant brièvement sur le 
bouton rouge, ce qui aura pour effet de figé l’écran ci-dessous. 
 

 
 

Une nouvelle action brève sur ce même bouton, fera disparaître cet écran, et votre Combi-
Senior  reprendra le cours normale de son fonctionnement. Toutefois si la chaleur persiste 
cette même alerte se re-déclenchera automatiquement en fonction de la durée d’intervalle de 
temps que vous aurez programmer. 



  

Gestion des rappels et des alertes 

Chaque appel est signalé par un allumage fixe ou clignotant d’une LED (rouge ou verte), 
accompagné ou pas d’un signal sonore continu ou répétitif. 
Pour visualiser un rappel ou une alerte signalé, il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton 
correspondant à la couleur de la LED allumée ou clignotante. Cette action aura pour effet 
d’interrompre les affichages successifs d’écrans, pour afficher en fixe le message lié au 
rappel ou à l’alerte. Une nouvelle action brève sur ce même bouton fait reprendre le cours 
normale du fonctionnement de votre Combi-Senior. 
 

Gestion des pictogrammes 
Chaque apparition de pictogramme est signalée par un allumage fixe ou clignotant de la LED 
bleue. Pour visualiser en fixe le pictogramme et son message, appuyez brièvement sur le 
bouton bleu. Cette action aura pour effet d’interrompre les affichages successifs d’écrans, 
pour afficher en fixe le message lié au rappel ou à l’alerte. Une nouvelle action brève sur ce 
même bouton fait reprendre le cours normal du fonctionnement de votre Combi-Senior. 
 
 


