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1 SÉLECTIONNEZ LES ALIMENTS

Liquides: soupes, céréales, boissons 
Semi-solides: flocons d'avoine, purée de 
pommes de te rre, puddings 
Solldes: fruits, légumes, viandes 

4 INSÉREZ LES
BOUTONS 

Placez l'appareil sur une surface plate. Déplacez le bras vers la 
droite, comme Indiqué. Insérez les contacteurs d'acœsslblllté 
souhaités. 

7 ENTREZ DANS LE MODE APPRENTISSAGE 

-

Appr�ndr� 

Appuyez sur le bouton d'apprentissage. 

Guide de démarrage rapide 

2 PRÉPAREZ LES ALIMENTS 
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Taille idéale ■ 

0 pouce 1 pouce Taille réelle 

Obi est optimisé pour des aliments préparés 
dans les Intervalles de tailles cl-dessus. 

5 INSÉREZ L'ASSIETTE & LE SET DE TABLE 

Insérez le set de table coloré, placez ensuite rassiette au dessus. 

8 DÉPLAC

Si le bouton d'apprentissage clignote: 
Le bras est dans une position incorrecte 
et le mouvement dei[ être corrigé. 

Saisissez le bras comme Indiqué en recouvrant l'lcone ap
prentissage avec l'un de vos doigts. Déplacez le bras pour le 
placer devant la bouche de l'utilisateur. 

Attention: ne pas t remper ni mettre au lave-vaisselle, 

risque de choc électrique. Pour usage domestique. 
Veuillez laver l'assiette et la cuillère avant 

la première utilisation. 

3 

Nous serions heureux de vous aider 

04 72 24 08 99 ou sav@cree.fr

INSÉREZ LES ALIMENTS 

l�*I
ADAl'TÉAU 

NOE 

Repère de remplissage maximum 

Remplissez les bols avec les allments. Un remplissage 
excessif n'est pas recommandé. 

6 FIXEZ LA CUILLÈRE

Fixez la cuillère et appuyez sur le bouton de démarrage. 

9 
QUITTEZ LE MODE
APPRENTISSAGE 

Apprendre 

Appuyez à nouveau sur le bouton d'apprentissage pour 
enregistrer la position et quitter le mode apprentissage. 

Avertissement: toute réparation doit être effectuée par un représentant autorisé. 
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1 CHOISIR LES ALIMENTS 
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2 DISTRIBUTION 
DE NOURRITURE 
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3 RETOUR À LA POSITION 
DE BASE DU BRAS 
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Le contacteur de choix déplace le bras d'un bol à l'autre 
à chaque fols qu'II est activé. Utlllsez ce contacteur pour 
sélectionner le bol dans lequel vous souhaitez manger. 

Le contacteur de distribution prend et transporte les aliments 
Jusqu'à la bouche de l'Utlllsateur. 

Une fols que l'utilisateur a Ingéré les aliments de la cuillère,. ap
� sur le contacteur de distribution pour remettre la aaillère 
dans le même bol. 
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LAVABLE 

AU LAVE-VAISSELLE 

l:asslette, le set de table et la culllêœ peuwnt être� à la main ou au lal.'e-Valsselle 
(dans le panier supérieur). N'essuyez la base et le bras d'Obi qu'éll.'eC 
un chiffon cMsinfecœnt ou un chiffon humide. 

-
Apprendre 

Connectez le cible de charge au port de charge Obi et à une prise électrique. Tous les� 
ants de la batterie s'allumemnt lorsque l'appareil sera complètement chargé. 
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Si le boutDn d'all1ne11tallorl dlg� wullez retrœrrob.)et obslruant Lœfols retlré,pres.,ez!Ul des 
w 1tac:œurs et le bras reprer,chson l'110UWlllent 

Si tous les voyants clignotent, éteignez-le pendant dix minutes. Ensuite, allumez Obi et si le 
problème persiste, appelez le 04 72 24 08 99. SI le problème ne peut pas être �lu par télé 
phone. le pmonel  agréé d'Obi organisera la réparation. 

Attention: ne pas tremper ni mettre au lave-vaisselle, risque de choc électrique. Pour usage domestique. Veuillez laver l'assiette c,t la cuillère avant la première utilisation. Avertissement: toute réparation doit être effectuée par un représentant autorisé. 




