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Vos aides auditives 11

Informations relatives à la maintenance

Numéros de série
Gauche :
Droite :

Dates de maintenance
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Votre audioprothésiste

Date d'achat :
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Manipulation de votre aide auditive 15

La fonction Retard à la Mise en Route vous permet 
d'allumer vos aides auditives avec un retard automatique 
de quelques secondes.  Vous pouvez ainsi mettre en  
place votre aide auditive sans entendre de sifflement 
intempestif.

La fonction « Retard à la Mise en Route » peut être 
activée par votre audioprothésiste. 
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Manipulation de votre aide auditive 19

Réglage du volume

Le volume de votre aide auditive se règle automatique-
ment, il n'est donc pas nécessaire de l'ajuster manuelle-
ment.

Changement de programme d'écoute

Les programmes d'écoute modifient les caractéristiques 
du son transmis par l'aide auditive. Chaque programme 
d'écoute correspond à une situation d'écoute précise.  
Un signal optionnel peut indiquer le changement de 
programme d'écoute.

u	Pour changer de programme d'écoute, appuyez 
brièvement sur le bouton-poussoir.

Veuillez-vous reporter aux chapitres « Boutons de  
commande » et « Configuration de votre aide auditive » 
indiquant vos réglages personnels du bouton-poussoir 
et la liste de vos programmes d'écoute.
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Maintenance et entretien22

Séchage

u	Laissez sécher vos aides auditives pendant la nuit.

u	Votre audioprothésiste vous indiquera les produits 
de séchage recommandés. 

Stockage

u	Si vous ne portez pas vos aides auditives pendant 
une période prolongée, placez-les dans une  
pochette étanche avec une pastille asséchante 
(kit de dessication) avec le tiroir pile ouvert et  
sans pile. 

Remplacement des embouts 

Le remplacement des embouts peut s'avérer nécessaire 
de temps à autre. La procédure de remplacement  
dépend du type d'embout. Votre audioprothésiste  
a noté le type d'embout que vous portez dans le  
chapitre « Configuration de votre aide auditive ». 
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Dépannage24

Problème Solutions envisageables
Le son est faible. Remplacez la pile.

Nettoyez ou changez l'écouteur.
L'aide auditive émet 
un sifflement.

Réintroduisez l'écouteur jusqu'à  
ce qu'il soit bien en place.
Nettoyez ou changez l'écouteur.

Le son est déformé. Remplacez la pile.
Nettoyez ou changez l'écouteur.

L'aide auditive émet 
des bips.

Remplacez la pile.

L'aide auditive ne 
fonctionne pas.

Mettez en marche l'aide auditive.
Fermez le tiroir pile complètement 
et avec précaution.
Remplacez la pile.
Vérifiez que la pile est bien en 
place.
La fonction Retard à la mise  
en route est activée. Patientez  
plusieurs secondes puis réessayez.

Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à 
prendre contact avec votre audioprothésiste.

Dépannage
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