AMPLIFICATEUR D’ECOUTE
Manuel d’utilisation
Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.
L’amplificateur d’écoute (référence 25513) a été conçu pour amplifier les sons et apporter plus de confort
auditif.

Caractéristiques techniques et conditions d’utilisation :
-

Amplificateur d'écoute: gain + 50dB pour sortie audio max 122 dB.
Plage de fréquence : 100-6000 Hz. Distorsion harmonique : ≤ 5%.
Modèle intra-auriculaire très discret.
Volume sonore réglable.
S'adapte aux deux oreilles.
Livré avec 3 embouts de tailles différentes.
Alimentation : 1 pile A10 (2 piles fournies).

ATTENTION : Les amplificateurs d’écoute ne sont pas des dispositifs médicaux. Utiliser de façon
temporaire et occasionnelle. Les amplificateurs ne sont pas conçus pour une utilisation permanente.
Ne pas utiliser l’amplificateur d’écoute en cas d’inflammation ou infection de l’oreille ou du conduit
auditif, de problème auditif, de gêne ou d’allergie lors de l’utilisation du produit. Ne pas utiliser
l’amplificateur d’écoute à proximité de champs électromagnétiques, de rayons ou d’ondes radio. Ne
pas utiliser le produit près des sources de chaleur et d’humidité.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou
mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Tige Ergonomique
Embout interchangeable
Capteur de sons

Molette de réglage du volume
Compartiment à pile

Installation et réglages :
Sortir le produit de l’emballage et suivre les instructions.
1. Choisir l’embout adapté à l’oreille et le positionner sur l’amplificateur.
2. Faire glisser et ouvrir le compartiment à pile. Insérer une pile A10 en respectant les polarités comme
indiqué. La polarité « + » de la pile vers le haut. Refermer complètement le compartiment jusqu’au
clic.

Polarité « + » de la pile orientée
vers la partie supérieure
3. Positionner le mini tournevis (fourni) pour régler le volume souhaité : pour mettre en position OFF ou
diminuer le volume, tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour augmenter le volume,
tourner dans le sens inverse.
4. Placer l’amplificateur délicatement dans l’oreille. Ne pas forcer.
5. Utiliser la tige ergonomique pour ôter l’amplificateur et replacer ce-dernier dans son étui pour le
rangement et la protection. Ôter la pile en cas de non utilisation prolongée pour ne pas user cette
dernière.
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Conditions d’utilisation et sécurité :
Utiliser l’amplificateur d’écoute pour l’usage prévu.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :
Défauts constatés

Solutions / comment résoudre le pb
Vérifier que les piles sont neuves et correctement
installées.

L’amplificateur ne fonctionne pas.

Modifier le volume.
Changer le format de l’embout.
S’assurer que le champ du micro est dégagé.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec
vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut
conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque
vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales.
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