
MédiVibMédiVib™
Pilulier portatif vibreur

"Le bon médicament, au bon moment"

Mobilité et discrétion

Partez l’esprit tranquille: leMédiVibMédiVib™ vous permet d’emporter
jusqu’à 5 doses de vos médicaments par jour, en toute

discrétion.

Nouveau : couvercle à médicaments antidérapant

Partez l’esprit tranquille: leMédiVibMédiVib™ vous permet d’emporter
jusqu’à 5 doses de vos médicaments par jour, en toute

discrétion.
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Distributeur électronique et portatif de médicaments, le MédiVibMédiVib vous assure de
respecter l’ordonnance de votre médecin, même en dehors de chez vous
(dans votre jardin, pendant vos achats, au travail ou en voyage…).

Vous pouvez programmer vous-même jusqu’à 5 prises sur la journée et
choisir une alarme par sonnerie et/ou (plus discrète) par vibreur.

Le MédiVibMédiVib avec son poids de 95 g seulement et sa petite taille (8 cm de
diamètre), tient dans la poche ou le sac à main.



LeMédiVibMédiVib est discret, simple et sûr d’emploi.
Il vous accompagnera partout où vous irez.

Qualité et sécurité
Le MédiVibMédiVib, piloté par une
électronique éprouvée, est sûr et
robuste. Il vous permet de ne
plus jamais oublier de prendre
vos médicaments, où que vous
vous trouviez.

Le MédiVibMédiVib est un distributeur journalier de
médicaments, programmable et portatif, doté de
5 cases pour vos pilules, comprimés et gélules.

Aux différents moments (de 1 à 5) de la journée
que vous avez choisis, une alarme sonore et/ou
un vibreur se déclenche(nt) durant 20 secondes
et, si vous ne prenez pas la dose prévue,
retentissent par 2 fois dans les 10 minutes
suivantes (fonction de rappel ”snooze”).

Par la suite et tant que vous n’aurez pas
actionné le couvercle d’accès aux médicaments,
l’heure d’alarme programmée clignotera pour
vous le signaler. A 1 h du matin le jour suivant, le
cycle des alarmes programmées sera relancé
automatiquement (sans qu’une nouvelle
programmation soit nécessaire).

Principe du MédiVibMédiVib

 Le bon médicament, au bon moment,Le bon médicament, au bon moment,
partout avec vouspartout avec vous

 Une journée entière d’autonomie en
médicaments (à raison de 5 prises par
jour)

 Une alarme par vibreur et/ou sonnerie

 Le suivi de vos prises journalières

 Une bonne préhension grâce au
revêtement antidérapant du couvercle

 La portabilité (seulement 95 g,  8 cm
de  diamètre, fonctionne sur piles)

 La simplicité d’emploi

 Esthétique et discrétion

LeMédiVibMédiVib, c’est :

Le MédiVibMédiVib est livré prêt à fonctionner, avec
2 piles (une CR 2032 au Lithium pour la
sauvegarde des données, une LR 03 -AAA-
pour alimenter l’appareil lui-même).

LeMédiVibMédiVib a fait l’objet de nombreuses
certifications, notamment celle de l’Union
Européenne qui garantit un haut niveau de
sécurité et de fiabilité.
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Caractéristiques techniques

Poids: 95 g (avec piles)
Diamètre: 80 mm
Épaisseur: 32 mm

conforme aux normes

européennes en vigueur
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