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 � 4 solutions ergonomiques

 � Simple et facile d’utilisation

 � Interdit la double prise

La gamme Dolcimo® se compose d’un pilulier journalier et de trois piluliers 

hebdomadaires. Tous sont faciles d’utilisation et permettent aux patients de mieux suivre 

leur traitement.

Du petit pilulier transportable dans une poche, au plus grand idéal pour les patients 

polymédiqués, chacun trouvera forcément une solution adaptée à ses besoins.

Points forts

Hygiènique Ergonomique

Hygiène et quotidien

Piluliers Dolcimo®

D   lcimo

LE PILULIER
JOURNALIER

VOTRE TRAITEMENT
AU JOUR LE JOUR

UNE SEMAINE 
ORGANISÉE À DOMICILE

VOTRE TRAITEMENT
DANS LA POCHE
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Piluliers Dolcimo®

Hygiène et quotidien

 Dolcimo® Max 

Avantages 
 �Plus grand, idéal pour 
les patients polymédiqués

 �Simple d’utilisation pour 
la préparation et la prise de médicaments

Caractéristiques techniques
 �Dimensions du pilulier : L. 319 x P. 199 x H. 42 mm

 �Coloris : bleu lagon

Désignation Référence

Pilulier « Dolcimo® max » 
à cases fixes

505001BL

Pilulier « Dolcimo® max » 
à cases réglables

506101BL

Lot de 100 étiquettes patients 50288

 Dolcimo® 24 H 

Avantages 
 �Petit et ergonomique, 
transportable dans une poche

 �Ouverture par simple pression

Caractéristiques 
techniques

 �Dimensions du présentoir : 
L. 105 x P. 110 x H. 257 mm

 �Dimensions du pilulier : 
L. 29 x P. 134 x H. 26 mm

 �Coloris : vert pomme

Désignation Référence

Présentoir de 12 piluliers « Dolcimo® 
24 h » - version française

538001VP

 Dolcimo® Classic 

Avantages 
 �Dans la poche ou dans le sac, 
il passe partout

 � Interdit la double prise

 �Simple et facile d’utilisation

Caractéristiques 
techniques

 �Dimensions du présentoir : 
L. 105 x P. 110 x H. 257 mm

 �Dimensions du pilulier : 
L. 150 x P. 100 x H. 22 mm

 �Coloris : vert pomme, orange, violet et bleu turquoise

Désignation Référence

Présentoir de 4 piluliers « Dolcimo® 
classic » - version française

507601P01

 Dolcimo® 7 

Avantages  
 �Organisation du traitement sur 7 jours

 �Prise journalière détachable

Caractéristiques techniques
 �Fourni avec une planche d’étiquettes des 7 jours 
de la semaine en 10 langues

 �Dimensions du plateau : L. 226 x P. 140 x H. 45 mm.

 �Dimensions du pilulier : L. 29 x P. 134 x H. 26 mm.

 �Coloris : vert pomme

Désignation Référence

Plateau « Dolcimo® 7 » composé 
de 7 piluliers - version multilingue

539000VP


