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Bienvenue dans le monde de
l‘écoute digitale
Permettez-nous avant tout de vous féliciter.
En achetant cet appareil, vous avez acquis un
produit haut de gamme „Made in Germany“.
Ce mode d‘emploi vous aidera à vous familiariser rapidement avec votre nouvel appareil.

Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir à entendre.
Conseils généraux d‘utilisation et d‘entretien
Conseils concernant l‘entretien de l‘appareil
Lors du nettoyage, veillez à ce qu‘aucun liquide ne pénètre à l‘intérieur de l‘appareil.
Quelques conseils concernant l‘utilisation au quotidien
• Protégez l‘appareil contre la chaleur et l‘humidité.
• Evitez de faire tomber votre appareil.
• Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée.
Retirez l‘appareil lors des activités suivantes
• quand vous vous lavez ou prenez votre douche
• quand vous utilisez un casque ou un sèche-cheveux
• quand vous appliquez de la laque
• quand vous faites l‘objet d‘un traitement médical utilisant des appareils à haute fréquence 		
ou d‘échographie
Elimination
Ne pas éliminer l‘appareil et les piles usagés avec les ordures ménagères.
Rendez-les à votre audioprothésiste, il s‘en chargera pour vous avec plaisir.
Service et garantie
En cas de dysfonctionnement de votre appareil, veuillez-vous adresser à votre audioprothésiste après avoir vérifié les points suivants :
• Votre appareil est-il allumé ?
• Avez-vous installé une pile neuve ?
N‘essayez pas vous-même de réparer l‘appareil.

Précautions
• Conserver les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Elles nuisent
à la santé en cas d‘ingestion. Consulter immédiatement un médecin.
• Ne pas installer dans des pièces présentant un risque d‘explosion.
• N‘utilisez que les appareils auditifs qui vous ont été prescrits personnellement. D‘autres 		
appareils pourraient être inefficaces ou endommager l‘ouïe.
• Les rayons X peuvent endommager l‘appareil.
• En ce qui concerne les appareils auditifs équipés de plusieurs microphones, la perception de
signaux d‘avertissement venant de l‘arrière peut être insuffisante.
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Mode d‘emploi
Les trois éléments principaux des lunettes auditives la belle et la belle 2
Les lunettes avec branches de lunette
Click-System
Module auditif avec
élément
de commande. Le module auditif peut être clipsé et déclipsé simplement avec le click-system.
Lunettes/Branche
des lunettes

Click-System

Module
auditif

Haut-parleur pour
conduit auditif

la belle 2

élément de
commande

Lunettes/Branche Click-System
des lunettes

Modèle 1
ou
modèle 2

Sortie du tuyau
acoustique

la belle

Fonctions de l’élément de commande pour ...

Module
auditif

élément de
commande

Modèle 1
ou
modèle 2

... la belle et la belle 2

Touche du programme d‘écoute (Modèle 1)

Touche du programme d‘écoute (Modèle 2)

Touche du
programme d‘écoute

Touche du
programme d‘écoute

La touche du programme d‘écoute vous permet de régler les programmes d‘écoute déterminés par
votre audioprothésiste.
Commande de réglage du volume (Modèle 1)

Commande de réglage du volume (Modèle 2)

Commande de
réglage du volume

Commande de
réglage du volume

La commande de réglage du volume vous permet de régler le volume de votre appareil en fonction
de vos besoins.
Attention: tous les modèles ne sont pas équipés d‘un réglage du volume ou d‘une touche de programme 		
d‘écoute.

Mise en marche / Arrêt, Couvercle de la pile (Tous les modèles)
Couvercle de la pile

Marche / Arrêt
Couvercle de la
pile

Marche

Arrêt

Identique chez tous les modules auditifs: Il est très facile d‘allumer et d‘éteindre l‘appareil auditif. Quand le cache du compartiment à pile est fermé, l‘appareil auditif est automatiquement
allumé. Pour l‘éteindre, il suffit d‘ouvrir le cache du compartiment à pile.
Pour retirer la pile (Tous les modèles)

Compartiment

Manuel de montage:
Ouvrez le cache du compartiment à
pile. Retirez la pile du cache du compartiment à pile en vous servant de la
tige magnétique.

Tige magnétique
Retire-pile

Pour installer la pile (Tous les modèles)

Couvercle de la pile

Manuel de montage:
Insérez la nouvelle pile (type 312)
avec le “+“ vers le haut dans le compartiment à pile ou le cache magnétique et fermez le cache - l‘appareil
s‘allume automatiquement !

Typ 312
Attention: en cas de système CROS et BiCROS,
vous devez utiliser 2 piles de type 312.

