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Experts en audition.
Mise en marche / arrêt de l‘appareil

la belle

la belle

Identique pour tous les éléments de
commande :
Votre appareil auditif est allumé automatiquement lorsque le couvercle du
compartiment de la pile est fermé.
  
Le simple fait d’ouvrir le couvercle du
compartiment de la pile éteint l’appareil.

la belle

Pareil pour tous les éléments de
commande :
Ouvrez le couvercle du compartiment
de la pile. Sortez la pile à l’aide de la
tige aimantée.
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Compartiment de pile fermé

Compartiment de pile ouvert

Allumé

Éteint

  

Remplacement de la pile

junior

la belle
Tige aimantée

junior
Pile
Type 312 standard*
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* En option :
   Pile
   type 13

La mise en place se fait dans le sens
inverse:
Mettez en place la nouvelle pile type
312 avec le signe « + » vers le haut.
Refermez le couvercle. L’appareil auditif se rallume automatiquement !

Informations de sécurité, d’entretien et d’utilisation. À lire avant utilisation !
Votre appareil auditif ne remplace pas
l‘ouïe normale, et il n’évite ni n’améliore
une diminution de l’audition d’origine
organique.
Indications de sécurité et
d‘avertissement
• Votre appareil auditif ne doit pas être
porté par d’autres personnes. Le port
risque d’endommager leur ouïe.
• Des modifications non autorisées de
l’appareil auditif risquent de causer des
dommages à votre ouïe.
• Ne portez jamais votre appareil auditif dans des lieux présentant un danger
d’explosion.  
• Ne laissez pas l‘appareil auditif à portée d’enfants en bas-âge, de personnes avec un déficit cognitif et d’animaux
domestiques. L’ingestion de pièces
d’appareils auditifs, en particulier des
piles, peut présenter un danger mortel par étouffement. Consultez un médecin ou rendez-vous à l’hôpital en cas
d’urgence.
•En cas de douleurs derrière ou dans
l’oreille, ainsi que d’augmentation du
cérumen, adressez-vous à votre audioprothésiste ou à votre médecin.
• Chez des clients présentant une perforation du tympan, une inflammation du
conduit de l’oreille ou d’autres cavités

ouvertes de l’oreille moyenne, il ne faut
pas adapter les appareils auditifs avec
un dôme ou un système de protection
pour le cérumen. Pour ces cas, nous recommandons d’utiliser un adaptateur
réalisé sur mesure pour l’oreille. Dans
le cas improbable où le dôme resterait
coincé dans le conduit auditif, nous recommandons de consulter un médecin
ORL.
• Les programmes auditifs en mode de
microphone unidirectionnel réduisent
avant tout les bruits de fond. Des signaux
d’avertissement ou des bruits provenant
de l’arrière ne sont pas ou faiblement
perçus.
•Ne connectez jamais votre appareil auditif  à un appareil audio externe comme
une radio etc. au moyen d’un câble. Cela
peut provoquer des blessures corporelles (choc électrique).
•Pour des personnes porteuses d‘un
implant médical actif (par exemple un
pacemaker, un défibrillateur, etc.), la consultation et l’approbation préalable d’un
médecin spécialiste sont nécessaires
avant d’utiliser un appareil auditif. (Vous
trouverez d’autres indications à ce sujet
sur notre page internet à l’adresse www.
bruckhoff.com/indications de sécurité)
Indications pour la sécurité du produit,
l’utilisation et l‘entretien
Votre appareil auditif est très solide et

peut être porté lors de toutes les activités quotidiennes normales, ainsi que
dans des conditions extrêmes pour une
courte durée.
•Ne le plongez jamais dans l’eau et ne
le portez pas sous la douche, dans le
bain ou pour nager. Cela endommagerait
l’équipement électronique de l’appareil.
• Ne nettoyez jamais les entrées des
microphones à l’eau ou avec un objet
humide. Ils perdraient ainsi leurs  propriétés acoustiques spécifiques.
• Protégez votre appareil auditif de la
chaleur intense.
• Pour le séchage, n’utilisez pas de micro-ondes ni d’autres appareils chauffants.
• Le dôme doit être remplacé tous les
trois mois ou lorsqu’il devient dur ou
cassant. Cela évite que le dôme ne
se détache accidentellement lors de
l’intromission ou du retrait de l‘oreille.
•Si possible, rangez les appareils auditifs non utilisés en laissant le compartiment des piles ouvert, afin de permettre
l’évacuation de l’humidité.
• Retirez la pile en cas de non-utilisation
prolongée.
•Conservez toujours l’appareil auditif
dans un endroit sûr, propre et sec.
• Ne le faites pas tomber !
• Remplacez toujours immédiatement
les piles faibles ou défectueuses (par

i
exemple en cas d’écoulement de liquide). Utilisez toujours des piles neuves.
•Ne jetez pas les piles usagées avec les
déchets ménagers. Votre audioprothésiste les éliminera de manière appropriée
pour vous.
• N’utilisez que des piles ayant une tension maximale de1,5 Volts.
• N’utilisez jamais d’accus argent-zinc
ou lithium-ion.  
• Certains examens médicaux (dentaires)
aux rayons X, comme par exemple les
examens par scanner IRM, peuvent
nuire au bon fonctionnement de votre
appareil auditif. Enlevez votre appareil
avant l’examen.  
•Il n’est pas nécessaire d’enlever les
appareils auditifs lors du franchissement d’un portique de sécurité (p.ex.
à l’aéroport). Le faible rayonnement X
émis n’a pas d’incidence sur votre appareil auditif.
• De manière générale, n’utilisez pas
votre appareil auditif dans des endroits
où les appareils auxiliaires électroniques
sont interdits.

Vous trouverez des indications détaillées sur internet à l’adresse www.
bruckhoff.com/indications de sécurité. En cas de doute, adressez-vous à
votre audioprothésiste ou à un médecin spécialiste.
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Instructions de montage et de port
Emboîtez le module auditif La Belle (1)
sur la branche des lunettes. Utilisez
vos lunettes sans appareil auditif avec
l’embout de monture emboîtable (2).
Le système auditif pour enfants junior
(3) est relié par deux boutons pression
(4) au bandeau.

(1)
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(1)

(3)

(5)

(4)

(6)

Il existe 5 versions pour les éléments de commande, légèrement différentes pour leur utilisation.

gauche

Sans écouteur externe

droite

Conduction aérienne
• La Belle (avec/sans écouteur
externe)

Avec écouteur
externe à
gauche

Voici les fonctions que vous pouvez
régler vous-même :
• Réglage du volume
• Sélection des programmes d‘audition
• Mise en marche/arrêt de l’appareil :
voir mode d’emploi sur l’autre page

Options de réglage sur l‘élément de
commande 2

Réglage du volume
Touche de
programmation

gauche

Conduction aérienne
• La Belle (avec/sans écouteur externe)
		
Voici les fonctions que vous pouvez
régler vous-même :
• Sélection des programmes d‘audition
• En option : réglage du volume par
télécommande
• Mise en marche/arrêt de l’appareil :
voir mode d’emploi sur l’autre page

Options de réglage sur l‘élément de
commande 3

Avec écouteur externe

Avec écouteur
externe à
droite

droite

L’adaptation du volume
sonore est automatique. L’adaptation
manuelle est possible
au moyen de la télécommande en option.

gauche

Voici les fonctions que vous pouvez
régler vous-même :
• Réglage du volume
• Mise en marche/arrêt de l’appareil :
voir mode d’emploi sur l’autre page

droite
Aucune adaptation
manuelle des programmes d’audition
n’est nécessaire
L’appareil est
préprogrammé et
s’adapte automatiquement aux circonstances externes.

Réglage du volume

droite

gauche

Conduction osseuse
• La Belle (élément de commande
haut/bas)
• junior
• headset

Réglage du volume

Touche de
programmation

Voici les fonctions que vous pouvez
régler vous-même :
• Réglage du volume
• Sélection des programmes d‘audition
• Mise en marche/arrêt de l’appareil :
voir mode d’emploi sur l’autre page

Options de réglage sur l‘élément de
commande 5

La touche de programmation se trouve sur
le compartiment de
programmation et non
pas sur l’élément de
commande.

droite

gauche

Conduction osseuse
• junior
Voici les fonctions que vous pouvez
régler vous-même :
• Sélection des programmes d‘audition
• Réglage du volume
• Mise en marche/arrêt de l’appareil :
voir mode d’emploi sur l’autre page

Sans écouteur externe

Touche de
programmation

Conduction osseuse
• La Belle (élément de commande 		
haut/bas)

Options de réglage sur l‘élément de
commande 4
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(2)

(5) Le système auditif headset
s’adapte aisément à la forme de votre
tête avec le réglage en longueur (6).
  

Options de réglage sur l‘élément de
commande 1

junior

Touche de réglage de
volume et de sélection de programme

Sécurité enfant

Touche de fonction :
1 x appui court vers
l’avant :
un cran plus fort
1 x appui court vers
l‘arrière :
un cran moins fort
1 x appui long vers
l’avant :
programme suivant
1 x appui long vers
l’arrière :
programme précédent

