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Vos aides auditives10

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 13

Mise en marche et arrêt

Vous disposez de plusieurs possibilités de mise en marche 
et arrêt de vos aides auditives.

Par le tiroir pile :

u	Mise en marche : Fermez le tiroir pile.

L'aide auditive est programmée avec le volume et le 
programme d'écoute par défaut.

u	Arrêt : Ouvrez le tiroir pile.

Avec le bouton-poussoir :

u	Mise en marche ou arrêt : Appuyez sur le bouton 
pendant 2 secondes. Veuillez-vous reporter au chapitre 
« Boutons de commande » pour consulter vos réglages 
personnels.

Lorsque vous mettez en marche l'aide auditive, elle est 
programmée avec le volume et le programme d'écoute 
utilisés précédemment. 

Manipulation de votre aide auditive
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Manipulation de votre aide auditive18

Réglage du volume

Le volume de votre aide auditive se règle 
automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de l'ajuster 
manuellement.

u	Si vous préférez régler le volume manuellement, 
appuyez sur le bouton-poussoir brièvement ou utilisez 
la télécommande.

Veuillez-vous reporter au chapitre « Boutons de 
commande » pour consulter vos réglages personnels.

Un signal optionnel peut indiquer le changement de 
volume.

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 ou utilisez une 
télécommande.

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

Rexton Finesse Accord S 2C FR indb   18 28 03 2013   11:17:47



Manipulation de votre aide auditive 19

Utilisation de deux aides auditives 

Il est très rare que la perte auditive n'affecte qu'une seule 
oreille. L'utilisation de deux aides auditives garantit donc 
une amélioration équilibrée et efficace de votre audition 
dans toutes les situations de votre vie quotidienne.

Pour régler les deux aides auditives, par exemple pour 
changer de programme d'écoute, vous disposez des 
options suivantes : 

■ Commander chaque aide auditive séparément.

■ Commander les deux aides auditives simultanément.

Votre audioprothésiste doit activer la fonction
« wireless » permettant l'échange d'informations
entre les deux aides. Vous pouvez ensuite utiliser la
télécommande ou les boutons de commande placés
sur chaque aide auditive et configurés pour la fonction
désirée, par exemple, régler le volume.

Il est également possible de configurer différemment les 
boutons de commande de chaque appareil auditif. 
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Dépannage24

Problème Solutions envisageables
Le son est faible. Augmentez le volume.

Remplacez la pile.
Nettoyez ou remplacez le tube et 
l'embout.

L'aide auditive émet 
un sifflement.

Réintroduisez l'embout jusqu'à ce 
qu'il soit bien en place.
Réduisez le volume.
Nettoyez ou changez l'embout.

Le son est déformé. Réduisez le volume.
Remplacez la pile.
Nettoyez ou remplacez le tube et 
l'embout.

L'aide auditive émet 
des bips.

Remplacez la pile.

L'aide auditive ne 
fonctionne pas.

Mettez en marche l'aide auditive.
Fermez complètement et avec 
précaution le tiroir pile.
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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Remarques importantes28

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des 
règlements FCC et à la directive RSS210 d'Industrie 
Canada.

Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes :

■ cet appareil ne doit pas causer d'interférences
nuisibles, et

■ cet appareil doit supporter toutes les interférences
reçues, y compris celles susceptibles de perturber son
bon fonctionnement.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux valeurs 
limites d'un appareil numérique de classe B selon la 
partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées 
à garantir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles en milieu résidentiel. Cet appareil 
génère, utilise et peut rayonner de l'énergie haute 
fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé dans le respect 
des instructions, peut produire des interférences nuisibles 
aux liaisons radio. Cependant, rien ne garantit que ces 
interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet appareil provoque des interférences 
nuisibles avec des récepteurs de radio ou télévision, 
lesquelles peuvent être déterminées par l'arrêt et la 
remise en marche de l'appareil, l'utilisateur est encouragé 
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Remarques importantes 29

à essayer de les corriger par une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

■ Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

■ Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.

■ Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent
de celui auquel est raccordé le récepteur.

■ Pour obtenir de l'aide, contactez le revendeur ou un
technicien spécialisé en radio/TV.

 Informations relatives à la conformité

Par le marquage CE, Siemens certifie la conformité du 
produit avec la directive européenne 93/42/CEE 
relative aux dispositifs médicaux.

Pour les produits avec wireless assistant, 
Siemens certifie en outre la conformité du produit avec 
la directive européenne 99/5/CE (R&TTE) concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications.

0123
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