
Coupe-comprimés Homecraft  
Rolyan - Référence AA9930Y 

 
Veuillez conserver le présent mode d’emploi pour toute utilisation ultérieure. 

Idéal pour doser les médicaments des adultes et des enfants et même pour couper les pilules pour animaux ! 

Utilisation. Placer le coupe-comprimé sur une surface solide et déposer un comprimé sur la pointe en V. Abaisser le couvercle et presser 
légèrement. Relever le couvercle : le comprimé est coupé en deux. 

ATTENTION : Bords tranchants. 

 Stocker les moitiés de médicaments inutilisés dans le compartiment inférieur 
 Lavable au lave-vaisselle 
 Ce produit est conçu pour des comprimés non-enrobés uniquement 

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS 

CE AA9930Y 09 114 6760 
Pièce N° : 75061 Is5 Code CIP : 030 5359 

Les sachets en plastique peuvent être dangereux, pour éviter tout risque d’étouffement éloigner ce sac des bébés et des enfants. 
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