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INSTRUCTIONS POUR LA MONTRE NUMÉRIQUE AVERTISSEUSE E-PILL® CADEX® - 16M010 

 

Facile comme tout! 
Les touches de réglage sont : AJUSTEMENT « ADJUST », AVANCER 

« FORWARD » , RECULER « REVERSE »  et MODE .   

 

1. Pour afficher l’heure et la date - HORLOGE  

a. Pousser et tenir la touche AJUSTEMENT jusqu’à ce 

que l’heure clignote et puis … 

b. Appuyer soit sur la touche AVANCER soit sur la touche 

RECULER pour mettre la montre à l’heure actuelle 

c. Pousser la touche MODE – la minute clignotera et puis  

d. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour régler la 

minute actuelle 

e. Pousser la touche MODE - la seconde clignotera et puis 

f. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour régler la 

seconde actuelle (cette étape n’est pas nécessaire) 

g. Pousser la touche MODE – l’année clignotera et puis … 

h. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour afficher 

l’année actuelle 

i. Pousser la touche MODE - le mois clignotera et puis … 

j. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour afficher le mois actuel (1 = Jan, 2 = Fév, etc.)  

k. Pousser la touche MODE - la date clignotera et puis … 

l. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour afficher la date actuelle (1 à 31) et puis … 

m. Pousser la touche AJUSTEMENT pour sauvegarder l’heure et la date que vous avez entrées. 

2. Pour régler la fonction d’avertisseur – SONNERIE D’ALARME 

a. Pousser la touche MODE - le mot alarme « Alarm Bank » apparaît 

et puis … 

b. Appuyer sur la touche AVANCER ce qui vous avancera à la 1
re
 

alarme « AL 1 » … ou à une des 12 sonneries d’alarme que vous 

pouvez programmer -  chaque alarme sonnera à  la même heure 

tous les jours. 

c. Pour activer la sonnerie d’alarme, pousser et retenir la touche 

AJUSTEMENT jusqu’à ce que l’alarme désirée « AL 1 .. à 12 » 

clignote 

d. Appuyer sur la touche AVANCER et le symbole « ((.)) » 

apparaîtra au-dessus de « AL 1 … à 12 » (ce symbole indique que 

l’alarme est activée et sonnera à l’heure que vous aller 

programmer) 

e. Pousser la touche MODE – l’heure clignotera et puis … 

f. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour régler l’heure de 

l’alarme désiré 

g. Afin de régler les minutes de l’alarme, pousser la touche MODE jusqu’à ce que la minute clignote 

h. Appuyer soit AVANCER ou RECULER pour régler les minutes de l’alarme désiré  

i. Afin de programmer un message textuel (jusqu’à 36 caractères de long) pour chaque alarme « AL1 … à 

12 » suivez les étapes suivantes.  Si non, continuez à l’étape « j » ci-dessous. 

1. Pousser la touche MODE et un tiret « ─ » clignotera au-dessus l’heure. Épeler le message en 

appuyant soit AVANCER ou RECULER pour choisir chaque lettre - les caractères disponibles 

en majuscule seulement sont: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.#+-

![espace] 

2. Pousser la touche MODE après chaque caractère pour ajouter jusqu’à ce que le message soit 

complet. 

3. Pousser la touche AJUSTEMENT pour sauvegarder le texte pour l’alarme AL1. 
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4. Répéter pour chaque alarme AL2 à AL12 en appuyant la touche AVANCER. 

j. Pousser la touche AJUSTEMENT pour sauvegarder l’information pour la(les) sonnerie(s) d’alarme. 

k. Pousser la touche MODE trois fois et l’afficheur de la montre retournera au normal (l’heure, le jour de la 

semaine et la date). 

 

3. Entrer vos informations personnelles en cas d’urgence – BANQUE D’INFORMATIONS 

a.  Pousser la touche MODE jusqu’à ce que les mots 

Banque d’information « Data Bank » apparaissent 

et puis … 

b. Pousser la touche AVANCER jusqu’à ce que le 

mot Nom « Name » apparaisse. 

c. Pousser et retenir la touche AJUSTEMENT 

jusqu’à ce que le tiret « ─ » clignotant apparaisse 

d. Épeler votre nom (nom du patient) en appuyant les 

touches AVANCER/RECULER pour sélectionner 

les caractères (voir ci-dessus pour le choix 

disponible). 

e. Pousser la touche MODE pour entrer le prochain 

caractère … 

f. Une fois le nom au complet entré, pousser la touche 

AJUSTEMENT pour sauvegarder l’information – 

Très important! 
g. Pour programmer le reste de l’information 

essentielle en cas d’urgence, continuer en poussant 

la touche AVANCER et répéter.  Les informations 

qui peuvent être programmées dans cette banque 

d’informations numérique sont: Nom « Name », 

Alerte,  Allergie, Docteur, Contact, Groupe sanguin 

« Blood », Anniversaire de naissance « Birthday », Compagnie d’assurance « Insurer », Numéro de 

police « Policy # », Numéro d’assurance sociale « S.S. # », Numéro de carte de crédit ou autre « Card 

Number ». 

 

 CETTE IMPORTANTE INFORMATION PEUT ÊTRE AFFICHÉE EN APPUYANT LE BOUTON ROUGE « 

ALERT » SUR LA FACE DE LA MONTRE EN CASE D’URGENCE. 

 

4. Actionner toutes les sonneries d’alarme -  ACTIVATION 

a. Pousser la touche MODE jusqu’à ce que le mot Activation « Activate » apparaisse et puis … 

b. Pousser AVANCER/RECULER jusqu’à ce que le mot Oui « Yes » apparaisse (ou Non « No » si vous 

désirez annuler toutes les alarmes). 

c. Pousser la touche MODE une fois et l’afficheur de la montre retournera au normal (l’heure, le jour de la 

semaine et la date). 

5. Quand l’alarme sonne : vous avez deux choix : 

a. Si vous n’êtes pas prêt et voulez que la montre continue à vous faire signale à tous les 3 minutes, pousser 

soit AVANCER ou RECULER une fois.  Pour annuler, pousser une de ces touches une autre fois. 

b. Pour annuler la sonnerie, pousser soit AVANCER ou RECULER deux fois. 

 

Pour de plus amples détails veuillez contacter 

le Service à la clientèle de Parsons ADL Inc. 

Téléphone:  1.800.263.1281 

 


