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Parsons ADL Inc.  1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada
Tel:  905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne  

PILL BOX TIMER SINGLE ALARM
Never forget another dose of medication again. 
Program the timer to count down or count up 
(maximum time 19 hours and 59 minutes). 
Never forget another dose of medication again. 
Program the timer to count down or count up 
(maximum time 19 hours and 59 minutes). Features a loud, one minute continuous beeping alarm. Front cover 
slides open to reveal a pill compartment that is large enough to store  your medication or vitamins. Operates 
on one 1.5V LR44 battery (included and replaceable).

Instructions for use:
Count down:
1.  Press “H” and “M” buttons at the same time to reset the timer to zero. Press the “H” button to set the hour 
interval (hold for faster setting) and press the “M” button for the minure interval (hold for faster setting). 
2.  Press the “S” button (start-stop) to start the timer.
3.  When Timer counts down to zero (0:00 displayed) the alarm will sound.
4.  Press any button to stop the alarm.
Count up (Stopwatch):
1.  Press “H” and “M” buttons at the same time to reset the timer to zero.
2.  Press the “S” button (start-stop) to start and again to stop.
Battery replacement:
1.  Use a coin or screw driver to open the battery cover on the backside of the Timer.
2.  Remove old battery and insert a new 1.5V LR44 button size cell battery with the “+” side up.
3.  Close cover until secure and set timer.

PILULIER MINUTERIE doté d’une ALARME
Très pratique pour ne plus oublier la prise de vos médicaments. Vous pouvez programmer la minuterie pour 
le compte à rebours ou la fonction chronomètre.
Très pratique pour ne plus oublier la prise de vos médicaments. Vous pouvez programmer la minuterie pour le 
compte à rebours ou la fonction chronomètre (pour compter des périodes jusqu’à 10 heures et 59 minutes). 
Lorsque la durée réglée est écoulée, la minuterie émet un puissant signal sonore pour une minute. En glissant 
le couvercle transparent, on ouvre le compartiment à médicaments. L’appareil fonctionne avec une pile 1,5 V 
LR44 (qui est incluse et peut être remplacée).

Mode d’emploi :
Réglage du compte à rebours :
1.  Appuyer simultanément les touches « H » et « M » pour remettre la minuterie à zéro. Appuyer la touche « H » 
pour régler l’intervalle de temps en heures et la touche « M » pour l’intervalle de temps en minutes. (Gardant la 
touche enfoncée fera avancer plus rapidement.)
2.  Appuyer la touche « S » (Start/Stop) pour démarrer le compte à rebours. 
3.  Une fois le compte à rebours écoulé (00:00), un signal sonore retentit pendant une minute.
4.  Pour interrompre le signal sonore, appuyer sur n’importe quelle touche.
Fonction chronomètre :
1.  Appuyer simultanément les touches « H » et « M » pour remettre la minuterie à zéro.
2.  Pour démarrer ou arrêter la fonction chronomètre, appuyer la touche « S » (Start/Stop).
Changement de la pile :
1.  Se servir d’une pièce de monnaie ou d’un tournevis pour retirer le couvercle rond à l’arrière de la minuterie. 
2.  Remplacer la pile usée par une pile neuve du type 1,5 V LR44. La polarité marquée « + » doit être vers le haut.
3.  Replacer le couvercle, le visser et régler la minuterie à l’intervalle désiré.
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