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1. Chambre de séchage. 
2. Lampe UV 
3. Indicateur du niveau d’énergie de 

la pile. 
4. Testeur de pile. 
5. Sélection du temps de séchage. 
6. Bouton ON/ OFF pour la fonction 

séchage. 
7. Bouton pour la fonction UV. 
8. Indicateur LED de 

fonctionnement. 
9. Emplacement magnétique. 
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BOÎTE DE SECHAGE POUR AMPLIFICATEUR D’ECOUTE 
 

Manuel d’utilisation 
 

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver. 
 

La boîte de séchage pour amplificateurs d’écoute (référence 25553) a été conçue pour sécher et assainir les 
amplificateurs d’écoute intra-auriculaire et contour d’oreille, modèle à piles ou rechargeable. 
 

Caractéristiques techniques et conditions d’utilisation : 
 

- Temps de séchage réglable : 2H, 4H ou 8H. 
- Equipée de 2 lampes UV pour assainir les amplificateurs. 
- Testeur de pile intégré. 
- Alimentation : 230V ~ 50 Hz (adaptateur fourni). 

 

ATTENTION : La boîte de séchage pour amplificateur d’écoute n’est pas un dispositif médical. Ne pas 
regarder directement les lampes UV situées sur les côtés lors de l’utilisation de ces dernières. Pour 
une utilisation intérieure uniquement, éloignée de toute source de chaleur et de produit liquide. 
 

Température de la chambre pour le séchage 
(mesure à 5 mm au-dessus du centre). 

45°C +/- 5°C lorsque la température ambiante est de 
25°C. 

Lampe UV 385 nm ; < 100 mw. 

Taux d’évaporation de l’humidité (testé avec un tube 
plastique de 2 mm). 

Evaporation de 18 mm3 après 4 heures de séchage 
avec une température ambiante de 25°C et un taux 
d’humidité de 60%. 

Condition de rangement. De -10°C à 40°C. 

 

Installation et réglages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Brancher l’embout de l’adaptateur dans l’emplacement prévu situé à l’arrière de la boîte de séchage 
et relier la prise de l’adaptateur dans une prise secteur : l’indicateur LED vert s’allume (8). 

 

2. Ouvrir le couvercle de la boîte de séchage et placer les amplificateurs sur la chambre de séchage (1). 
Pour les amplificateurs alimentés par pile, ouvrir le compartiment à pile de l’amplificateur, ôter la pile 
et laisser le compartiment ouvert pour un parfait séchage de l’amplificateur d’écoute. 

 

3. Placer la pile ôtée sur l’emplacement magnétique prévu à cet effet (9). 
 

4. Sélectionner le temps de séchage selon l’humidité contenue dans l’amplificateur d’écoute (5) : 
 

Placer le curseur à gauche pour 2 heures de séchage (2H) pour une humidité faible. 
Placer le curseur au milieu pour 4 heures de séchage (4H) pour une humidité moyenne. 
Placer le curseur à droite pour 8 heures de séchage (8H) pour une humidité importante. 
 

 Refermer le couvercle. 
 

5. Appuyer sur la touche ON/OFF pour lancer le séchage (6). L’indicateur LED rouge du bouton 
s’allume. Ce dernier s’éteint automatiquement lorsque le temps de séchage est terminé (la LED 
rouge s’éteint). 
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6. Pour activer la fonction UV : appuyer sur la touche (7). L’indicateur LED rouge du bouton s’allume. La 
fonction UV (2) est activée pendant une heure puis s’arrête automatiquement (la LED rouge s’éteint). 
Appuyer à nouveau pour relancer cette fonction si nécessaire. 

 

ATTENTION : Ne pas regarder directement les lampes UV situées sur les côtés lors de 
l’utilisation de ces dernières. 

 

7. Pour tester la pile d’alimentation d’un amplificateur d’écoute : placer la pile sur l’emplacement (4) 

avec la polarité « + » orientée vers le haut et la polarité « - » en contact avec le testeur de pile.  

Bien placer la pile sur le contacteur (petite borne à gauche sur le testeur de pile) et maintenir l’appui 
pendant le test de la pile. L’indicateur du niveau de batterie (3) clignote légèrement puis devient fixe.  
Si l’indicateur de pile allume 4 ou 5 LED rouges : la charge de la pile est bonne. 
Si l’indicateur de pile allume 1 ou 2 LED rouges : la charge de la pile devient faible. 
Si aucune LED ne s’allume : changer la pile. 

 

8. Débrancher l’adaptateur de la boîte de séchage et de la prise secteur puis ranger la boîte de séchage 
après utilisation. 

 

Conditions d’utilisation et de sécurité : 
 

Utiliser la boîte de séchage pour l’usage prévu. 
Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide. 
Ne pas placer le produit dans l’eau. 
Ne pas utiliser d’autres connectiques que celles livrées avec le produit. 
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 des enfants. 
 

Résolutions des problèmes rencontrés : 
 

Défauts constatés Solutions / comment résoudre le pb 

 
 
 
 
La boîte de séchage ne s’allume pas. 

 
Vérifier que les connectiques sont correctement insérées. 
 

Vérifier que la prise d’alimentation secteur fonctionne 
correctement. 
 

Si la prise de courant est reliée à un interrupteur, vérifier 
que ce dernier est sur ON. 
 

Respecter les conditions techniques d’utilisation. 
 

 
Le séchage ne fonctionne pas. 

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour lancer le séchage. 
 

Le séchage s’arrête automatiquement après le temps 
réglé. 
 

 
 
La fonction UV ne fonctionne pas. 

Appuyer sur le bouton (7) pour allumer les lampes UV. 
 

Les lampes UV s’arrêtent automatiquement après une 
heure. 
 

 
 
 
 
Le testeur de pile ne fonctionne pas. 

La boîte de séchage doit être branchée sur secteur. 
 

Respecter le placement des polarités de la pile sur le 
testeur. 
 

Bien placer la pile sur le contacteur et rester correctement 
appuyé jusqu’à l’allumage des LED rouges. 
 

Si aucune LED rouge ne s’allume, la pile est usée. 
Changer la pile. 
 

 

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. 
 

 
 

 

 


