
Activez les Piles
Le compartiment des piles sur l’alarme 
MoDO King est situé à l’opposé des 
trous pour la sonnerie. Pour activer l’unité 
MoDo-king, tirez sur le brassard pour faire 
apparaître le compartiment des piles. 
Tirez sur la petite languette en plastique.

Pour remplacer les piles, servez-vous d’un 
tournevis avec une tête Phillips ( 
cruciforme) sur le compartiment des 
piles. Remplacez les deux piles CR2025.

Test de L’alarme
Nous vous conseillons de tester 
l’alarme lors de la première utilisation 
pour vous assurer de son bon 
fonctionnement. Pour ce faire, insérez 
entre les pinces de la sonde un morceau 
de tissu sec et fermer le petit levier. Puis 
faites tomber quelques gouttes sur le 
tissu. L’alarme doit se déclencher.  Pour 
l’éteindre, il suffit de déclipser la sonde 
en levant le petit levier sur la sonde.

Nous vous recommandons d’avoir un jeu 
de piles en réserve en cas de besoin pour 
ne pas interrompre le traitement de votre 
enfant.
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Fixation du Brassard
Ajustez le brassard en vous servant 
du double anneau jusqu’à la longueur 
désirée. Positionnez l’alarme sur le bras 
de votre enfant. Pour attacher l’alarme il 
suffit de glisser la partie avec la petite 
fente dans la boucle du brassard.
L’alarme doit être bien ajustée mais  doit 
être confortable pour l’enfant.
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Passage du Câble
Le câble doit être inséré depuis l’alarme  
en passant dans la manche de l’épaule ( 
Tee-shirt ou Pyjama ) jusqu’au slip de 
l’enfant.

IMPORTANT : Pour que le fil soit bien 
positionné, nous vous recommandons 
de faire porter à l’enfant un tee-shirt ou 
pyjama.

Utilisation du Clip
Tirez le clapet de la sonde pour 
relâcher les pinces avant de l’insérer 
dans le sous-vêtement de l’enfant. Une 
fois positionné, fermez le clapet sans 
forcer.  La sonde doit tenir si on tire 
dessus de manière raisonnable.
L’enfant doit porter des sous-vêtement 
en coton épais pour le bon 
fonctionnement de la sonde

IMPORTANT : 
- Pour les garçons, nous recommandons 
de fixer la sonde sur le devant de la 
culotte 
- Pour les filles,  fixez sur le millieu de la 
culotte ( dans l’entrejambe )

Sonnerie de 
l’alarme

Quand tout est prêt, l’enfant peut 
aller dormir.  Dès les premières gouttes 
d’urine, l’alarme emettra un son pour 
réveiller l’enfant. Il devra l’éteindre en 
ouvrant le levier de la sonde et se 
rendre aux toilettes pour vider sa 
vessie totalement. Nous 
recommandons aux parents de suivre 
l’enfant au début du traitement.

4 5 6



Informations
Complémentaires

IMPORTANT
Au début du traitement, il sera nécessaire 
de bien surveiller le processus avec votre 
enfant et encore plus si celui-ci est très 
jeune.

Nous recommandons dans la première 
semaine de vous réveiller en même 
temps que lui et de vérifier qu’il fasse bien  
tout le processus dans cet ordre précis :

1) Dès que l’alarme sonne, l’enfant doit 
couper le son en levant le petit levier sur 
la sonde

2) Se lever et aller aux toilettes pour bien 
vider sa vessie entièrement

3) mettre une culotte sèche et reclipser la 
sonde dessus

4) Se rendormir avec l’alarme 

NB : Durant les premières nuits, il est 
conseillé d’aider l’enfant dans ces phases 
en lui dictant oralement ce qu’il doit faire.  
Puis, de le laisser en autonomie au fur et à 
mesure tout en vérifiant que tout se 
passe bien.

Conseils
Il est important pendant le traitement 
d’observer certaines règles :

1) Aller souvent aux toilettes en journée 
- Au lever,  à midi, en rentrant de l’école, 
puis juste avant le coucher )

2) Ne plus boire de boissons gazeuses ou 
sucrées  (ni de sucre et de bonbons) 
après 18h.

3) Se coucher à des heures régulières

4) Ne pas interrompre le traitement 
avant 21 nuits sèches consécutives et 
faire un traitement au minimum de 6 
semaines.

5) Ne pas interrompre provisoirement 
l’utilisation de l’alarme pendant la 
période de traitement.

6) Si votre enfant fait pipi au lit la nuit, il 
doit se lever, aller aux toilettes, mais il 
doit absolument rebrancher l’alarme 
avant de retourner se coucher.

7) Remplir son calendrier de suivi tous les 
jours.

Pour les Parents
Le traitement avec une alarme Pipi 
Stop est le meilleur moyen de traiter 
votre enfant. Nous avons plus de 87 
% de réussite.

Cependant,  tout traitement ne peut 
fonctionner si l’enfant n’a pas la 
motivation nécessaire. Il est important 
qu’il soit motivé pour une meilleure 
réussite.

Durant les premiers jours, il est 
nécessaire de vous lever en même temps 
que lui pour l’encourager et l’aider à se 
familiariser avec l’alarme et les actions 
qu’il doit effectuer.

Si, votre enfant a du mal à se réveiller, 
nous vous conseillons de l’aider à sortir 
de son sommeil. Il doit être conscient 
avant de se lever.

Vous devrez toujours vous assurer qu’il 
execute bien toutes les actions. Si vous 
rencontrez des problèmes, notre équipe 
pourra vous conseiller sur simple appel 
au 09 52 94 21 09.
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Nous vous conseillons de mettre à à 
sa disposition, un sous-vêtement propre 
pour qu’il puisse se changer facilement 
en retournant dans sa chambre.

IMPORTANT : essayez de mettre en place  
des actions efficaces pour que l’enfant 
puisse se changer rapidement et se 
rendormir le plus vite possible.

- Nous proposons dans notre boutique 
en ligne des culottes de protection. 
Celles-ci sont faites pour être mises au 
dessus du sous-vêtement pour contenir 
le pipi et ainsi éviter à l’enfant d’avoir à 
changer tout le lit.

- Il est tout à fait possible d’utiliser des 
alèses lavables à la place des culottes de 
protection.

Nettoyage
Il est important de nettoyer la sonde 
tous les matins (ne jamais immerger le 
corps de l’alarme)

1) Lever le levier de la sonde.

2) Passer la sonde sous un mince filet 
d’eau tiède.

3) Bien sécher la sonde avant de s’en 
resservir.

4) 1 fois par semaine : Il est conseillé de 
laisser tremper la sonde quelques 
minutes (levier en position ouverte) 
dans un peu d’eau tiède avec une peu de 
savon.  Rincer à l’eau claire.

GARANTIE
Nous apportons le plus grand soins dans  
la fabrication de cette alarme.

Il est important de bien vérifier de temps 
en temps que les piles soient toujours 
suffisament puissantes.

Votre alarme est garantie 12 mois à partir 
de sa date d’achat. Ne sont pas couverts 
par la garantie, les piles et la casse du 
matériel résultant à une mauvaise 
utilisation ou à un choc.

Nous vous conseillons en cas de 
problème de contacter :
 
Le support de BED WET au 09 52 94 21 09.

Nous établirons ensemble un 
diagnostique. Ne renvoyez jamais une 
alarme sans notre accord au préalable.

Bed Wet, n’assure aucun remplacement 
pour toute alarme MoDO-King achetée 
en dehors du site de Bed-Wet.com.
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