MANUEL D’UTILISATION
1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez toutes les informations de ce manuel et toute autre documentation incluse dans la boîte avant d'utiliser l'appareil.
2. UTILISATION PRÉVUE
L'amplificateur auditif Primoptimum est destiné à compenser une déficience auditive (presbyacousie) faible à modérée.
Il ne peut pas être utilisé pour des raisons thérapeutiques. En cas de doute il est recommandé de consulter un médecin ORL.
Les utilisateurs doivent avoir plus de 36 mois.
3. AVERTISSEMENTS
L’aide auditive contient de petites pièces qui peuvent être avalées. Gardez les aides auditives, les piles et accessoires hors de
portée des enfants. Si des pièces ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.
Une chute, une immersion dans un liquide, des champs électromagnétiques puissants ou une chaleur excessive
endommageront l'amplificateur auditif. Si des parties restent dans l'oreille, veuillez consulter un médecin dès que possible,
ne le sortez pas par vous-même.
Retirez la batterie pour éviter les fuites si elle n'est pas susceptible d'être utilisée pendant un certain temps.
4. MISE EN ROUTE
(1) Retirez l’opercule adhésive sur le côté positif de la batterie (batterie zinc-air AG5 ou A13). Ouvrez le couvercle du
compartiment de la batterie prévu à cet effet, en veillant à respecter la polarité, le signe plus + sur la pile et le couvercle
doivent être du même côté. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.
Ne jetez pas Les piles usagées en tant que déchet ordinaire. Elles doivent être jetées selon la gestion du recyclage des piles.
Ne pas jeter la pile dans le feu.
5. UTILISATION
Allumer : Fermer le compartiment de la batterie
Le volume par défaut (minimum) et le mode d'audition (Standard) sont réglés d’origine.
(2) Réglage du volume : volume haut/bas 6 positions (interrupteur à bascule)
Réglage environnement : haut/bas 4 positions (petit bouton)
Éteindre : Ouvrez simplement le compartiment de la batterie (sans la retirer)
(3) Pour adapter l’appareil à votre oreille droite ou gauche vous devez monter le tuyau correspondant
Oreille droite marquage sur le tuyau "2B" en rouge
Oreille gauche marquage « 2B » en bleu
Choisir le dôme (bouchon d’oreille) le plus adapté à l’orifice votre oreille et à votre confort d’écoute
Le fixer en l’insérant sur l’embout du tube.
Prenez l'appareil auditif et le positionner sur le contour de votre oreille
le fil de concha (fil de quelques centimètres sur le tube) aide à maintenir fermement le bouchon dans votre oreille. Pour le
positionner plier le fil et le positionner sur le contour intérieur de l’oreille.
Ajuster le volume : Pour augmenter le volume, appuyez vers le haut l'interrupteur à bascule
Baisse du volume, appuyez vers le bas l'interrupteur à bascule
Changer le mode d'audition :
Il y a 4 modes différents suivant l’environnement : Standard, Réduction du bruit, intérieur, extérieure, vous pouvez le
changer en appuyant sur le bouton Mode. (Petit bouton)
6. CONTENU DE LA BOITE
Un appareil principal - deux piles zinc-air AG5 ou A13 - trois bouchons d’oreilles - deux tubes un droit et un gauche - une
brosse d’entretien
7.AVERTISSEMENT
Ne réglez pas les niveaux de volume trop haut. L'écoute pendant de longues périodes à des niveaux de volume élevés peut
causer d'autres dommages auditifs. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez d'utiliser.
Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement humide (tel que la pluie ou la douche…) et/ou de haute température.
Veuillez toujours maintenir votre appareil auditif dans un parfait état. Pour des raisons d'hygiène et pour maintenir la
fonctionnalité, nettoyez vos aides auditives tous les jours avec un tissu doux et sec. Nettoyez régulièrement les tubes avec
des fils de nettoyage spéciaux. Nettoyez le bouchon d'oreille et le trou du tube collecteur de son afin qu’il ne soit pas obstrué
par des corps étrangers, cela affecterait l’effet de l'amplificateur sonore.
N’exposez pas l'amplificateur auditif à une source magnétique, il pourrait être endommagé.

8. DÉPANNAGE
Vérifiez les points suivants si l'appareil tombe en panne pendant le fonctionnement.

PROBLÈME
Pas de son ou son faible

SOLUTION
•
•
•

L’appareil émet un signal d’alerte

Le son est déformé

L’amplificateur auditif ne fonctionne pas

Allumer l’appareil,
Retirez et réinstaller la
batterie,
Remplacer la batterie ; Nettoyer
ou remplacer le tube et/ou le
bouchon d’oreille

•

Remplacer la batterie

•
•
•

Remplacer la batterie
Diminuer le niveau de volume
Nettoyer ou remplacer le tube
et/ou le bouchon d'oreille
Contacter le SAV d’AUDIOBOUTIK
Au : 04 44 05 28 61

•

i

9. SPÉCIFICATIONS
Description de l'appareil : Amplificateur auditif numérique
Numéro de modèle
Amplificateur auditif / D162
Type
BTE numérique
Source de courant
D.C.1.5V, batterie AG5
Max. niveau de pression acoustique pour l'entrée SSPL 90dB
122 ± 3 dB
Max. Gain de niveau sonore
50 ± 5 dB
Niveau de bruit d'entrée équivalent
≤20dB
Gain de test de référence
38 ± 5 dB
Valeur de distorsion Harmonique totale
500 Hz≤2%; 800 Hz≤2%; 1600 Hz≤2%;
Gamme de fréquences
300Hz ~ 5000Hz
Température de fonctionnement / humidité:
0 ° C ~ + 40 ° C (32F-104F), ≤ 80% HR
Température de stockage / humidité:
-10 ° C ~ +55 ° C (14F-131F), ≤ 85% HR
Poids (g) : 3.5 (amplificateur d'écoute avec batterie)
Dimension : 40 x 14 x 8 (mm)
10. RECYCLAGE
Veuillez mettre au rebut l'appareil conformément à la directive 2002/96 / CE - DEEE (déchets d'équipements électriques et
électroniques). Si vous avez des questions, s'il vous plaît se référer à la réglementation locale.
11. GARANTIE
Nous vous offrons une garantie d’un an après la date d'achat. Tout dommage causé par une mauvaise manipulation ne sera
pas couvert par la garantie. La batterie et l'emballage sont également exclus de la garantie. Une réclamation de garantie doit
être soumise avec le reçu d'achat.

PRÉSENTATION

TUBE
PRISE DE SON
INTERUPTEUR DE VOLUME A BASCULE
BOUTON MODE ENVIRONNEMENT

BOUCHON

CONCHA

PILE

(1) Insertion de la pile

(2) Réglage du volume et du mode environnement

(3) Montage du tuyau et du bouchon d’oreille
Choisir un des trois bouchons sen fonction de
L’orifice de l’oreille.
Pour changer le tuyau le dévisser à sa base

(Marque rouge pour oreille droite ; Marque bleu oreille gauche
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