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Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit des 
informations importantes sur les aides auditives équipées 
de batteries (batteries lithium‑ion) intégrées de façon 
permanente. 

ATTENTION

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, 
du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. 
Suivez les informations de sécurité pour éviter des 
dommages ou des blessures.
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 Avant et après l’appareillage

Avant de commencer l’appareillage, vous devez préparer 
les appareils auditifs.

 Assemblage

X	Chaque appareil auditif est livré avec une batterie 
préinstallée. Il n'est donc pas nécessaire d'y insérer de 
pile.

X	Fixez le ThinTube approprié ou fixez un coude aux 
appareils auditifs. 
Fixation du coude :

Fixation du ThinTube* :

* Uniquement applicable pour les appareils Motion C&G X et Motion C&G P X.
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X	Fixez le fouet de maintien en option :
Alignez l'extrémité du fouet de maintien avec 
l'extrémité plate de l'écouteur.

Puis, enfoncez le fouet de maintien vers l'écouteur 
jusqu'à ce qu'il se clipse en place.
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Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, 
vous devez activer les appareils auditifs en les plaçant 
dans le chargeur. Attendez que le premier voyant orange 
ou vert s'allume.
Remarque :
Les appareils auditifs qui sont activés, mais inutilisés, 
peuvent se décharger plus vite que des appareils auditifs 
qui n’ont pas été activés. Par conséquent, veillez à 
n’activer les appareils auditifs qu’en prévision d’une 
première utilisation ou d’un premier appareillage.

Charge

Les appareils auditifs sont préchargés à la livraison. 
Ils devraient avoir suffisamment de puissance pour la 
réalisation du premier appareillage.
Nous recommandons d’effectuer une charge complète 
des appareils auditifs avant le premier appareillage et 
la remise au client. Un cycle de charge complet dure 
environ 4 heures.
Conformez‑vous aux conditions d’utilisation décrites dans 
les guides d’utilisation de l’appareil auditif et du chargeur.

Connexion

Utilisez Noahlink Wireless pour procéder à la 
programmation sans fil des appareils auditifs.
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À propos du numéro de série

Lorsqu'un appareil auditif 
est renvoyé par nos 
services, vérifiez le numéro 
de série. Le numéro de 
série et le niveau de 
performance sont imprimés 
sur le boîtier. Retirez le 
rocker‑switch pour voir ces 
éléments.
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 Remplacement du boîtier

REMARQUE

X	Cette tâche de maintenance doit être effectuée 
par l'audioprothésiste. 

Quand vous démontez un boîtier porteur d'un numéro de 
série, procédez à son élimination.

 Démontage

X	Retirez le coude ou le ThinTube.
Retrait du coude :

Retrait du ThinTube :
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X	Retirez les axes du 
boîtier.

X	Détachez le boîtier supérieur.

X	Retirez le boîtier inférieur 
en le tirant.
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 Assemblage
X	Alignez le boîtier inférieur et 

l'appareil. Puis, installez le 
boîtier inférieur.

X	Installez le boîtier supérieur.

X	Fixez les axes. Respectez bien les différentes 
longueurs et les différents diamètres des axes.
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X	Clipsez le rocker‑switch sur 
le boîtier supérieur. Pour 
certains appareils auditifs, 
cet élément n'est pas fourni 
monté.

X	Insérez le repère côté.

X	Fixez un coude ou le ThinTube approprié à l'appareil 
auditif.
Fixation du coude :
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Fixation du ThinTube :
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Informations importantes sur la 
sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité 
importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir 
plus sur les consignes de sécurité, consultez le manuel de 
sécurité et le guide d'utilisation fournis avec les appareils 
auditifs.

REMARQUE

X	Vous ne devez en aucun cas remplacer les 
batteries. Cette opération relève exclusivement 
de la compétence d’un centre d’entretien agréé.

Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est 
défectueuse :
X	Placez les appareils auditifs dans le chargeur. Si 

un voyant s’allume en rouge, alors la batterie est 
effectivement défectueuse.

X	Procédez à un examen visuel de l’appareil auditif. 
Le test est considéré comme non concluant si vous 
constatez au moins une des conditions ci-dessous :

● Il y a des signes physiques de déformation, provoquée 
par le gonflement de la batterie au lithium à l’intérieur de 
l’appareil auditif.

● Il y a des traces visibles de fuite émanant de la batterie 
au lithium.

● Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au 
toucher.
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Si une seule de ces étapes d’essai révèle une anomalie, 
vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. 
Pour des raisons de sécurité, il n'est plus possible 
d'expédier les appareils auditifs. Par conséquent, veuillez 
noter le numéro de série de l'appareil auditif, prendre 
une photo des dommages constatés, puis consulter le 
service client avant de mettre votre produit au rebut, en 
respectant la réglementation locale.
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 Autres informations

 Symboles utilisés dans ce document

Indique une situation pouvant entraîner des 
blessures graves, modérées ou mineures.
Indique un risque de dommage matériel.

Conseils et astuces pour une meilleure utilisation 
de votre appareil.

 « Made for iPhone », 
« Made for iPad » et « Made for iPod » signifient qu'un 
accessoire électronique a été conçu spécialement 
pour être connecté à un iPhone, un iPad, ou un iPod, 
respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur 
conforme aux normes de performance d'Apple. Apple 
n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil 
ou de sa conformité avec les normes de sécurité et 
réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet 
accessoire avec un iPhone, un iPad ou un iPod peut 
altérer les performances sans fil.
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