AVERTISSEMENT

PIÈCES DE RECHANGE

• Ne rien placer sur le haut du distributeur. L'unité démarre
automatiquement. Rester à l'écart.
• L'unité de socle ne doit à aucun moment être immergée dans l'eau, cela
endommagerait ses composants électroniques.

Un adaptateur d'alimentation CA pour USA et Europe est
disponible sur www.petmate.com

DÉPANNAGE

GARANTIE

1) S'il n'y a pas d'affichage apparent, mettez l'appareil sous tension.
Reportez-vous à la mise en marche dans les instructions de
programmation.
2) Si l'horloge clignote, l'unité a subi une coupure d'alimentation et a perdu
son réglage d'heure exacte.
a. Remettez-la à l'heure.
REMARQUE : Toutes les programmations antérieures de repas sont
conservées et n'ont pas à être reprogrammées.
3) Si "MEALS" clignote, cela indique que l'unité n'a pas livré toute la
quantité d'aliments programmée pour ce repas.
a. Coupez l'appareil, videz sa trémie et démontez-la du socle.
b. Cherchez un blocage par des aliments dans la gorge de socle.
c. Débloquez le bouchon.
d. Remontez l'appareil.
e. Remettez en marche et restaurez l'heure exacte.
4) Si le voyant "Low Battery" est éclairé :
a. Coupez l'appareil.
b. Remplacez les batteries.
c. Remettez en marche et restaurez l'heure exacte.
REMARQUE : Toutes les programmations antérieures de repas sont
conservées et n'ont pas à être reprogrammées.

1 an de garantie limitée

Des bols de rechange sont proposés sur www.petmate.com
Des trémies de rechange sont proposées sur www.petmate.com

Couvercle à
verrouiller

PAYS D'ORIGINE
Toutes les pièces sont fabriquées et assemblées en Chine.
Tout l'emballage est fabriqué et imprimé en Chine.

Flèches d'alignement

Trémie

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :
Montage de la trémie sur le socle :
1) Alignez la trémie avec le socle.
2) Insérez la trémie dans le socle.
3) Tournez la trémie pour la verrouiller en place.
Montage du couvercle sur la trémie :
1) Alignez les flèches du couvercle avec celles de la trémie.
2) Placez le couvercle sur la trémie.
3) Tournez le couvercle pour le verrouiller en place.
Montage de bol dans le socle :
1) Insérez le bol dans le socle.
2) Abaissez le bol dans les crochets de retenue du socle.
(Assurez-vous que le distributeur de portions LeBistro® soit
placé sur une surface plane)

CONSEILS POUR FAMILIARISER L'ANIMAL
Comment faire pour que votre animal utilise ce nouveau
distributeur automatique.
Certains animaux peuvent avoir besoin d'une période d'adaptation pour
s'accoutumer à leur nouveau distributeur automatique. S'il s'avère que
votre chien ou chat a besoin d'une période d'adaptation, suivez les étapes
suivantes :
1) Placez le nouveau contrôleur de portions LeBistro® près de l'écuelle de
votre animal ou du distributeur existant (ne le mettez pas sous tension).
2) Placez des aliments directement dans le bol du nouveau distributeur de
portions LeBistro® (juste pour une certaine durée afin de permettre le
changement d'habitudes).
3) Continuez de nourrir l'animal dans son ancienne écuelle (juste pour une
certaine durée afin de permettre le changement d'habitudes).
4) Une fois que votre animal commence à manger dans le nouveau
contrôleur de portions LeBistro®, enlever son ancienne écuelle, et
commencer à utiliser à la place juste le nouveau distributeur de portions.

Vue rapprochée du verrouillage par
rotation de trémie sur socle.

SPÉCIFICATIONS :

Programmation
• Incréments de 1/4 de tasse, soit 1 tasse entière pour la rotation complète
• Chaque portion de repas est ajustable par incréments de 1/4 de tasse,
pour une quantité totale par repas de 1/4 à 3 tasses.
• Délivrance des repas par défaut : matin à 6 H, mi-journée à 12 H, soir à
18 H. Tous les repas sont prédéterminés pour des 1/2 tasse.

REMARQUE : La durée d'accoutumance pour votre animal peut être aussi
courte qu'une journée ou aussi longue qu'une quinzaine de jours, suivant
la personnalité de votre animal. Vous pouvez aussi habituer votre animal
au nouveau contrôleur de portions LeBistro® en mettant des petites
friandises dans son bol.

Dimensions assemblé
Longueur 40 x largeur 25,4 x hauteur 45,7 cm (15,75x10,00x18,00).

P. O. Box 1246
Arlington, Texas USA, 76004-1246
1-877-PETMATE
www.petmate.com
PET 4804

Capacité totale
• Trémie (seule) contenant 3,9 kg (8,55 lbs) de variété type d'aliments secs.
• Avec unité de socle complètement remplie, bol et roue contiendront 0,7
kg (1,55 lbs) de plus. .
Dosage par la roue de distribution
• Incréments de 1/4 de tasse, soit 1 tasse entière pour la rotation complète

Socle

Panneau de
commandes

Déversoir d'aliments

Voyant de
batteries faibles

Bol amovible

Poignées de levage

Vue rapprochée de l'accrochage du bol
dans le socle.
Poids total
• Poids 1,59 kg (3,50 Ibs), assemblé sans batteries ni aliments.
Alimentation
• Nécessite TROIS batteries type D (rechargeables). Elle ne sont PAS
incluses.
• N'utilisez que des batteries alcalines.
• La durée de service estimée d'un jeu de batteries est de 6 mois
maximum.
Remarque : Convertisseur d'alimentation secteur/continu
disponible comme accessoire, pouvant se commander en ligne
sur www.petmate.com
Types d'aliments
• Aliments secs pour chien ou chat uniquement.
• N'utilisez PAS d'aliments en boîte, ni d'aliments humides pour chien
ou chat.
• N'utilisez PAS d'aliments semi-humides pour chien ou chat, ni de
friandises

PROGRAMMATION
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
Installation des batteries
1) Retournez le socle et ôtez le cache-batteries.
2) Installez 3 batteries alcalines neuves de type D. (Respectez bien les
polarités de positif et négatif repérées)
3) Remettez le cache-batteries en place en l'encliquetant bien.
Commutateur M/A

Logement des
batteries

Mise en marche de l'unité:
1) Appuyez sur le côté (-) du commutateur marche/arrêt pour le basculer
(Il est situé en bas du socle).
2) Positionnez l'unité avec son côté droit vers le haut (L'afficheur à LCD
doit être en face de vous). REMARQUE : L'horloge va
automatiquement faire clignoter "12:00 A.M.".
3) Actionnez la touche ENTER pour définir l'heure exacte, seuls les chiffres
HEURES clignotent.
4) Utilisez les touches de flèches Haut/Bas pour modifier l'heure (Jusqu'à
l'affichage de l'heure exacte).
REMARQUE : L'horloge va automatiquement affecter A.M. ou P.M. au
cours de votre balayage des heures.
5) Actionnez de nouveau la touche ENTER et c'est les chiffres des
MINUTES qui vont clignoter.
6) Utilisez les touches de flèches Haut/Bas pour modifier les MINUTES de
l'heure exacte.
7) Actionnez de nouveau la touche ENTER une fois la mise à l'heure de
l'horloge faite.
REMARQUE : L'horloge est configurée après la définition des minutes, et
l'unité est maintenant en mode automatique. Pendant ce réglage d'heure
exacte, si la programmation est incomplète le distributeur LeBistro reste en
attente du réglage de l'heure, et ne passe pas en mode automatique.

VALIDATION DES REPAS, CHOIX DE LEUR
HEURE ET VOLUME

L'heure doit avoir été réglée avant de
poursuivre la configuration

Sélection de repas :
1) Actionnez la touche ENTER pendant 2 secondes. "MEALS" va clignoter.
2) Utilisez les touches de flèches HAUT/BAS pour choisir le REPAS à
programmer ("Breakfast", "Lunch" ou "Dinner" vont clignoter
successivement par action sur un bouton de flèche).

3) Actionnez la touche ENTER après votre sélection du repas.
a) "Yes" va clignoter, appuyez sur la touche ENTER si la fourniture de ce
repas est à prévoir.
b) Utilisez une touche flèche pour afficher "No" si ce repas ne doit pas être
délivré et appuyez sur la touche ENTER.
Remarque : Si "No" est choisi, après un nouvel appui sur la touche
ENTER le logiciel ramène au clignotement de "MEALS". Utilisez
les touches de flèches Haut/Bas pour choir le prochain
repas à programmer.
Réglage d'heure de repas :
Après sélection du repas à programmer, et le choix de "Yes", le chiffre de
l'HEURE pour le repas va clignoter.
1) Utilisez les touches de flèches Haut/Bas pour fixer l'heure de ce repas
(jusqu'à la valeur correcte à l'affichage).
2) Actionnez de nouveau la touche ENTER et le chiffre des MINUTES va
commencer à clignoter.
3) Utilisez les touches de flèches HAUT/BAS pour fixer les minutes de ce repas.
4) Actionnez la touche ENTER quand c'est fait.
Le menu va automatiquement amener à la programmation du volume
pour ce repas.
Détermination du volume de repas :
Après que n'importe lequel repas a été programmé (avec heure de
délivrance et taille) "MEALS" clignote et "Meals programmed" apparaît à
l'écran.
1) Utilisez les touches de flèches HAUT/BAS pour augmenter ou diminuer
la quantité à distribuer. Par exemple, pour fournir une tasse pleine
d'aliments, actionner la touche flèche vers le Haut jusqu'à l'affichage de
4 barres.
2) Actionnez la touche ENTER quand c'est fait. REMARQUE : Chaque
barre correspond environ à un incrément de 1/4 de tasse. Le volume
maximal sélectionnable pour un même repas est de 3 tasses.

FIN DE PROGRAMMATION
Une fois tous les repas définis :
1) Appuyez sur la touche ENTER
REMARQUE : Une fois terminée la programmation de tous les repas,
appuyez sur la touche ENTER tandis que "MEALS" clignote et l'unité pas
passer en mode automatique.
Repas servis :
"SERVED" apparaît à l'affichage en permanence. Le chiffre qui suit indique
le nombre de repas servis. 1 digit correspond à 1 repas. Le nombre de
repas servis s'incrémente jusqu'à 99 puis repasse à 00. Pour restaurer le
comptage des repas servis, appuyez simultanément sur les touches flèche
vers le Haut et vers le Bas, l'affichage revient à 00.

Actionnez les flèches
Haut/Bas pour
programmer la taille
de repas

Paramétrage d'autres repas :
Après que n'importe lequel repas a été programmé (avec heure de
délivrance et taille) "MEALS" clignote et "Meals programmed"apparaît à
l'écran.
1) L'horloge affiche l'heure actuelle.
2) Recommencez la séquence précédente de sélection de repas.
REMARQUE : Si vous ne voulez programmer qu'un repas, actionnez
ENTER pendant que "MEALS" clignote, et l'unité passe en mode
automatique.

Avertissement :
L'unité de socle ne doit à aucun moment être immergée dans l'eau, cela
endommagerait ses composants électroniques.
Ne placez aucune partie (socle, trémie, couvercle) dans un
lave-vaisselle automatique.
Laissez complètement sécher les pièces avant de remettre
des nouveaux aliments.
Réglages par défaut :
1. Pendant le réglage de l'heure à la mise en route initiale, si la
programmation n'est pas complète le distributeur LeBistro attend que
vous ayez terminé.

Le nombre de repas servis monte jusqu'à 99 puis repart à 0

2. Pendant le réglage de l'heure durant un changement d'heure si
l'opération n'est pas complète et qu'aucune touche n'est actionnée
pendant 10 s, le distributeur LeBistro abandonne le changement d'heure
et revient en mode automatique avec l'heure précédente.

Option d'alimentation manuelle
Appuyez sur la touche flèche vers le Haut et gardez-la enfoncée 3 secondes.

3. Pendant le réglage de repas au moment du changement de
programmation des repas, si aucune touche n'est actionnée pendant 10
s, le distributeur LeBistro abandonne le changement et revient en mode
automatique avec la programmation des repas précédente.

REMARQUE : Les aliments seront distribués selon le réglage du premier
repas (par exemple si le repas du matin est programmé pour 1/2 tasse,
cette quantité sera distribuée en 2 incréments de 1/4 tasse).
Recommencez l'action sur la touche s'il faut plus d'aliments.

4. Pendant le réglage de repas au moment du changement de
programmation des repas, si aucune touche n'est actionnée pendant 10
s, le distributeur LeBistro abandonne le changement et revient en mode
automatique avec la programmation des repas précédente.

MISES EN GARDE
ENTER

ENTER

REMARQUE : Couvercle et trémie peuvent être démontés pour le
nettoyage. Lavez-les à la main au chiffon doux puis essuyez-les.

Maintenez pour
l'option
d'alimentation
manuelle

Remplacement des batteries d'alimentation
• Quand le voyant "LOW BATTERY" est allumé, ou en cas d'absence
prolongée, il faut remplacer les batteries.
• Reportez-vous à l'Installation des batteries pour la marche à suivre.
• Une fois les nouvelles batteries installées, remettez l'unité en marche.
• Réglez l'horloge à l'heure exacte.

Maintenez pour l'option
d'alimentation manuelle

IMPORTANT: La programmation des repas reste en mémoire et ne
nécessite pas d'être reprogrammée.

NETTOYAGE
Sortie du bol :
1) Mettez vos doigts sous le bol et soulevez-le.
2) Tirez le bol horizontalement pour le sortir d socle (Le bol peut passer sur
la clayette supérieure au lave-vaisselle).

Conservez ces instructions comme référence future. Lisez toutes les
instructions avant de faire fonctionner le produit.
• Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
• Pour aliments secs uniquement. Fonctionne le mieux avec des aliments
de diamètre 1/2".
• Distributeur non recommandé pour chiots et chatons de moins de 7 mois.
• NE PAS utiliser ce distributeur pour des chatons et chiots incapables
d'atteindre le plat d'aliments.
• NE PAS utiliser ce distributeur pour des animaux ayant un handicap
physique.
• Utilisation prévue pour chiens et chats uniquement.
• NE PAS laisser de jeunes enfants jouer avec, dans ou autour du
distributeur.
• Avant de partir pour une longue durée, toujours remplacer les 3 batteries
type D par des neuves ou rechargées.
• NE PAS immerger le panneau de commandes du socle dans l'eau.
• NE PAS placer aucun objet étranger dans le distributeur.
• NE PAS utiliser le distributeur sans que sa trémie et son couvercle soient
bien fixés en place.
• Le distributeur doit être posé sur une surface plane.
• Ne rien démonter du distributeur d'autre que bol, trémie, couvercle de
trémie et cache-batteries.
• Mettre tous les matériaux d'emballage au rebut de façon réglementaire.
Certaines pièces peuvent être emballées dans des sacs en polyéthylène.
Ces sacs peuvent causer une suffocation, les garder hors de portée des
enfants et animaux de compagnie.
• Vérifier souvent le voyant indiquant des batteries faibles pour être sûr
que le distributeur fournira normalement.

