Porter et entretenir
correctement l'appareil auditif

Un petit guide pour les personnes qui portent des appareils auditifs, leurs proches, le personnel
de soin et tous ceux qui, au quotidien, ont affaire avec des appareils auditifs.
Avec des astuces et des illustrations compréhensibles.
Ces informations sont disponibles en français, allemand,
anglais, espagnol, turc, arabe, russe et chinois.
À télécharger et imprimer sur
www.richtig-gut-hoeren.de

INSÉRER
L'APPAREIL
Éteignez l'appareil avec
l'interrupteur marche/arrêt. Si
votre appareil ne possède pas un
tel interrupteur, référez-vous à la
notice d'utilisation ou demandez
conseil à votre audioprothésiste. Réglez au volume minimum pour éviter un
effet Larsen.

RANGER
Éteignez l'appareil auditif.
L'appareil n'est pas utilisé
pendant longtemps :
→ Enlevez la pile.
Éliminez les piles de
manière appropriée.

AVANT
D'INSÉRER L'APPAREIL
Un autocollant se trouve sur
le coté + de toutes les nouvelles
piles. Retirez l'autocollant, mettez
de côté la pile. Ouvrez le compartiment à pile. Enlevez l'ancienne
pile. Séchez le compartiment à
pile s'il est humide. Mettez la
nouvelle pile avec le +
vers le haut.
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APPAREIL CONTOUR D'OREILLE (BTE)

APPAREIL CONTOUR D'OREILLE (BTE)

Avec embout classique

Avec embout open fit

Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif.

Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif.

Glissez le boitier derrière l'oreille de sorte que le
tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

Glissez le boitier derrière l'oreille de sorte que le
tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

Il est plus
facile d'installer
l'appareil lorsque
vous tirez avec l'autre
main votre oreille
vers le haut et
le bas.

Il est plus
facile d'installer
l'appareil lorsque
vous tirez avec l'autre
main votre oreille
vers le haut et
le bas.

Placez le support en plastique en forme de fil
dans la partie inférieure de l'oreille pour que
l'embout tienne fermement dans l'oreille.

Installés correctement, ni l'embout ni l'appareil
auditif n'appuient et le tuyau est bien placé.

RETIRER CORRECTEMENT
BTE
Enlevez d'abord le boitier de l'oreille. Puis tirez sur
l'embout.

Cette description peut différer légèrement en fonction du modèle.
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Appareil intra-auriculaire (ITE)

À ÉCOUTEUR DANS LE CONDUIT (RIC)

Avec embout classique ou open fit

Avec embout classique ou open fit

Placez avec précaution l'appareil auditif avec le côté
plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement
pour le mettre dans la bonne position. Poussez
doucement dans le conduit auditif avec l'index.

Les appareils RIC sont aussi appelés appareils à
écouteurs déportés. Avec ces derniers, l'écouteur
est placé directement dans l'oreille. Un tuyau très
fin le relit à l'appareil auditif.
RIC avec embout classique
Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Placez avec précaution l'embout avec le côté
plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement pour le mettre dans la bonne position. Poussez doucement dans le conduit auditif avec l'index.
Glissez le boitier derrière l'oreille de sorte que le
tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

Il est plus
facile d'installer
l'appareil lorsque
vous tirez avec l'autre
main votre oreille
vers le haut et
le bas.

ITC (In-The-Channel) et CIC (Complete-InThe-Channel)
Placez avec précaution l'appareil auditif avec le côté
plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement
pour le mettre dans la bonne position. Poussez
doucement dans le conduit auditif avec l'index. Le
CIC est plus petit que le ITC et se place plus profondément dans le conduit auditif.

Il ne doit
pas y avoir
de sifflement.

RETIRER CORRECTEMENT
ITE
Tenez l'appareil par le bord (ITE) ou le fil de
traction (ITC ET CIC) et tirez.
Ne tirez pas sur le compartiment à pile.

RIC avec embout open fit
Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif.
Glissez le boitier derrière l'oreille de sorte que le
tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

Il est plus
facile d'installer
l'appareil lorsque
vous tirez avec l'autre
main votre oreille
vers le haut et
le bas.

Cette description peut différer légèrement en fonction du modèle.

Placez le support en
plastique en forme de fil
dans la partie inférieure
de l'oreille pour que
l'embout tienne fermement dans l'oreille.

ATTENTION

REMÉDIER AUX
DYSFONCTIONNEMENTS
PAS DE SON

PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE
Ne manipulez l'appareil auditif qu'avec un chiffon
sec propre.

La pile est vide, a glissé, est tombée :
→ installez à nouveau la pile.
Le compartiment à pile n'est pas correctement
fermé :
→ refermez-le bien.

LE VOLUME EST RÉDUIT

ATTENTION AVEC LES SPRAYS OU CREMES
Appliquez d'abord les produits de beauté, de la
crème au parfum, avant d'installer l'appareil auditif.

Pile faible :
→ changez la pile.
L'embout, le microphone ou le coude est bouché
avec du cérumen :
→ lavez avec une brosse en fonction de l'appareil
auditif.
Dans tous les cas :
→ L'audioprothésiste vous aide également pour
changer des pièces.

L'APPAREIL AUDITIF SIFFLE
DOMMAGES DUS À L'EAU ET LA CHALEUR
• Retirez l'appareil avant le bain, la douche ou
avant de vous laver.
• Protégez-le des rayons forts du soleil.
• Ne le stockez pas à proximité d'objets chauffants
ou dans la salle de bain.

L'APPAREIL GLISSE EN DEHORS DE
L'OREILLE

SÉCHER PROTÈGE
La chaleur, le froid, l'humidité, même la transpiration peuvent endommager les composés électroniques. Séchez régulièrement, au moins une fois par
semaine, l'appareil auditif dans une boîte de séchage spécial. Ne le séchez pas au sèche-cheveux.

Ne nettoyez
l'appareil auditif
qu'avec des produits
spéciaux. Ne le nettoyez
pas avec de l'eau, de
l'alcool ou un produit
de nettoyage.

L'appareil n'est pas bien installé :
→ installez-le à nouveau.
L'appareil auditif est dans la mauvaise oreille :
→ vérifiez le marquage pour gauche et droite.
L'embout ou le tuyau est défectueux :
→ faites appel à l'audioprothésiste.
Le conduit auditif est bouché avec du cérumen :
→ faites appel à votre audioprothésiste ou votre
médecin ORL.

Vous pouvez
trouver le chiffon
de nettoyage spécial, le
solvant et la brosse chez
votre audioprothésiste.
Ainsi que les produits
de soin spéciaux et la
boîte de séchage.

Le conduit auditif est bouché avec du cérumen :
→ faites appel à votre audioprothésiste ou votre
médecin ORL.
L'appareil auditif ne tient pas bien dans l'oreille ou
provoque des douleurs :
→ faites appel à l'audioprothésiste.

PROBLEMES LORS DE L'INSTALLATION
Un gel spécial peut être appliqué à l'entrée du
conduit auditif. L'audioprothésiste sait quoi faire.

Mentions légales
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