
En cas de problème avec votre alarme pipi

1) Vérifier que le petit boitier a bien des piles
• Prenez le petit boitier dans votre main, celui avec le fil et la sonde rouge et jaune au bout
• Vous voyez l’écriture MALEM devant vous 
• Abaissez le loquet rouge et jaune
• Voyez vous une lumière rouge fixe ou clignotante au dessus à droite de l’écriture MALEM

2) Si la lumière du petit boitier ne clignote pas c’est que les piles sont déchargées, voici la procédure pour changer les piles :
• Retournez le boitier
• Prenez dans votre main le ruban plastique avec l’aimant au bout. Avec l’autre main, tirez, sans trop forcer sur l’encoche qui est en haut du boitier en même temps que vous tirez 

sur le ruban plastique. 
• Changer ensuite les piles.

3) Si la lumière du petit boitier clignote prenez le grand boitier dans votre main et mettez le en position ON. Vous verrez alors la LED en haut à droite du gros boitier qui doit clignoter 
toutes les 5-6 secondes. Si ce n’est pas le cas, il faut alors changer les piles. 

4) Si la lumière clignote mais que l’alarme ne sonne pas, vérifiez le réglage du gros boitier, pour cela :
• Ouvrez le compartiment à pile, regardez les petits « crans blancs » au dessus des piles. Ils doivent tous être baissés sauf les 7-9-10

5) Si les réglages étaient bons et que l’alarme ne fonctionne pas, il nous reste l’option : resynchronisation 

Pour resynchroniser votre alarme pipi :
• Prenez le petit boitier dans votre main et ouvrez le. 
• Vous verrez les 6 « crans blancs », levez en 2 au hasard.
• Ensuite prenez le gros boitier en gardant le petit boitier à proximité avec le loquet en position levée.
• Vous verrez alors un petit « trou » au dessus du compartiment à pile et en dessous de la LED avec écrit « PAIRING LED/START »
• Enfoncez un trombone ou une épingle à nourrice à l’intérieur, vous allez sentir un petit cran et une lumière verte va s’allumer au dessus. 
• Dès que la lumière verte s’allume, abaissez le loquet rouge et jaune du petit boitier et la lumière verte devrait clignoter.
• Si la lumière clignote alors relevez le loquet et rabaissez-le à nouveau, normalement l’alarme devrait sonner
• Pour arrêter le son il suffira d’appuyer sur RESET. 

6) Si vous n’avez pas de lumière verte clignotante, réessayez de synchroniser sur un autre canal à 2 reprises. 


