
Mode d’emploi miniRITE T

Oticon CROS



Présentation du modèle
Ce mode d’emploi concerne Oticon CROS et couvre à la fois la solution 
CROS et BiCROS.

 CROS
 BiCROS

Oticon CROS est destiné à être utilisé avec une aide auditive Oticon 
compatible dotée d’un bouton poussoir unique ou d’un double bouton 
poussoir pour le contrôle du volume.

 Bouton poussoir unique
 Double bouton poussoir

Pour une présentation des aides auditives avec lesquelles Oticon CROS 
est compatible, veuillez consulter www.oticon.fr/cros-compatibility



Introduction au mode d'emploi
Ce mode d'emploi vous donne des conseils sur l’utilisation et l’entretien 
de votre nouvel émetteur. Nous vous invitons à lire attentivement ce 
mode d'emploi, y compris la section Avertissements. Cela vous aidera  
à tirer le meilleur parti de votre nouvel émetteur.

Votre audioprothésiste a ajusté l'émetteur en fonction de vos besoins.  
Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre audioprothésiste.
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Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation 
qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

Usage prévu
L’émetteur est conçu pour transmettre le son de l’oreille déficiente à une 
aide auditive placée sur la meilleure oreille.

L’émetteur est destiné à être utilisé par les adultes et les enfants de plus 
de 36 mois avec une aide auditive.

REMARQUE IMPORTANTE
Veuillez vous référer au mode d’emploi de l’aide auditive pour en savoir plus 
sur ses fonctionnalités.
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À propos de 

Aide auditiveÉmetteur

Transmission sonore

Solution CROS
Une solution CROS ou BiCROS est constituée d’un émetteur et d’une 
aide auditive. L’émetteur est placé sur l’oreille déficiente. Il transmet 
par une liaison sans fil le son de l’environnement de l’oreille déficiente 
à l’aide auditive placée sur la meilleure oreille. L'émetteur fonctionne 
uniquement avec certaines aides auditives Oticon.

CROS (Contralateral Routing of Signals) est une solution pour les 
personnes avec une audition limitée ou déficience totale sur une oreille 
associée à une audition normale sur l’oreille opposée.

BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) est une solution pour 
les personnes avec une audition limitée ou déficience totale sur une 
oreille et une perte auditive sur l’oreille opposée.



10 11  À propos de    Démarrage    Manipulation    Avertissements    Plus d'informations  

 Dôme ouvert

60 85

Référez-vous aux instructions de  
remplacement du dôme à la section :  
Remplacer l’embout.* Uniquement pour l’écouteur factice 60

6 mm5 mm* 8 mm 10 mm

Tailles de dôme

Votre émetteur 
Descriptif

Tiroir pile 
Contient la pile et 
fonctionne comme 
un interrupteur 
marche/arrêt

Pare cérumen
Protection 
contre le  
cérumen

Écouteur factice
Pas de son

Pièce de maintien
Maintient l'écouteur  
factice en position 
(en option)

Microphones
Entrée du son

Ergot
Ouverture du 

tiroir pile

Bouton poussoir
Règle le volume 

et active le mode 
silencieux

L’écouteur factice n’a pas de rôle 
acoustique. Le choix de la taille se 
fait pour adapter au mieux à votre 
oreille.

Écouteurs factices

L’écouteur factice s'associe à 
un dôme ouvert, comme illustré 
ci-dessous. Le dôme contribue 
au maintien de l'écouteur factice 
dans l'oreille et donc à la stabilité 
de l'émetteur sur votre oreille.

Embout
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ROUGE indique DROIT

BLEU indique GAUCHE

Outil multi-usages pour manipulation des piles et 
nettoyage
L’outil multi-usages contient un aimant qui facilite le remplacement de 
la pile dans l’émetteur. Il contient également une brosse et une boucle 
de fil pour nettoyer et enlever le cérumen. Si vous avez besoin d’un 
nouvel outil multi-usages, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Brosse

Boucle de filAimant

REMARQUE IMPORTANTE
L’outil multi-usages possède un aimant intégré. Placez l’outil multi-usages  
à au moins 30 cm des cartes de crédit et d’autres objets magnétiques.  

Identification gauche/droite
Il est important de distinguer l’émetteur de l’aide auditive. Un point de 
couleur gauche/droit vous aide à distinguer le côté gauche du côté droit.

Sur l’émetteur, vous trouverez le point de couleur gauche/droit sur 
le tiroir pile. Sur l’écouteur factice, il se situe à l’endroit indiqué par 
l’illustration. 
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Quand remplacer la pile
Lorsque la pile de l’émetteur doit être remplacée, vous entendez trois 
tonalités aiguës en alternance dans l’aide auditive. Elles sont répétées  
à intervalles modérés jusqu'à épuisement total de la pile.

Trois tonalités en alternance 
= La pile devient faible

Quatre tonalités descendantes 
= La pile est vide

Astuce concernant la pile
Prenez toujours une pile de rechange sur vous pour vous assurer que 
l’aide auditive fonctionne en permanence.

Allumer
Fermez le tiroir 
pile avec la pile 
en place.

Démarrage

Allumer et éteindre l’émetteur
Le tiroir pile est utilisé pour allumer et éteindre votre émetteur. 
Pour économiser la durée de vie de la pile, assurez-vous de bien 
éteindre votre émetteur lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous 
souhaitez revenir aux réglages standard de base (enregistrés par votre 
audioprothésiste), il vous suffit d'ouvrir et de refermer le tiroir pile.

Éteindre
Ouvrez le 
tiroir pile.
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Comment remplacer la pile (taille 312)
2. Déballer 3. Insérer1. Retirer

Outil  
multi-usages

Refermez le tiroir pile. L'outil multi-usages peut être utilisé 
pour changer la pile. Utilisez  
l'extrémité magnétique pour retirer  
et insérer les piles.

L'outil multi-usages est fourni par 
votre audioprothésiste.

4. Fermer Conseil

Ouvrez complètement 
le tiroir pile. Retirez 
la pile.

Retirez l'étiquette 
autocollante sur le 
côté positif + de la 
nouvelle pile.

Conseil :
Veuillez patienter 2 
minutes pour que la pile 
puise de l’air, pour garan-
tir son fonctionnement 
optimal.

Insérez la nouvelle 
pile dans le tiroir pile. 
Veillez à ce que le côté 
positif (+) soit tourné 
vers le haut. 

Insérez-la par le dessus, 
et non pas par le côté, 
au risque d'endomma-
ger le tiroir pile.
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Mettre l’émetteur

Pièce de 
maintien
(option) 

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Manipulation

REMARQUE IMPORTANTE
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’émetteur. L’émetteur ne doit 
jamais être lavé ni immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

Entrées  
microphone

Placez l'émetteur der-
rière votre oreille.

Tenez la courbe du fil 
de l'écouteur factice 
entre votre pouce et 
votre index. L’embout 
doit être orienté vers 
l’ouverture du conduit 
auditif.

Insérez doucement l’em-
bout dans votre conduit 
auditif jusqu’à ce que le 
fil de l'écouteur factice 
vienne s'appuyer contre 
l'avant de votre pavillon 
d'oreille. Si l'écouteur 
factice possède une 
pièce de maintien, pla-
cez-la dans l'oreille de 
façon à ce qu'elle suive 
la courbure de votre 
oreille (conque).

Entretenir votre émetteur
Lorsque vous manipulez votre émetteur, 
tenez-le au-dessus d’une surface lisse pour 
éviter de l’abîmer s’il tombe.

Nettoyer les entrées du microphone 
Utilisez la brosse de l’outil multi-usages 
pour brosser délicatement les impuretés 
qui se trouvent dans les ouvertures. Brossez 
délicatement la surface autour des entrées 
microphone.

Veillez à ne pas exercer de pression  
trop forte sur les entrées microphones avec 
les différentes parties de l’outil multi-usages. 
Cela peut endommager l’émetteur.
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Remplacer l’embout
L’embout ne doit pas être nettoyé. S’il comporte des traces de cérumen, 
remplacez-le par un neuf. 

Tenez l'écouteur 
factice et retirez 
l'embout.

Insérez l’écouteur 
factice exactement  
au centre de  
l’embout pour le  
fixer correctement.

Appuyez fermement 
pour vérifier que  
l’embout est bien fixé.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

REMARQUE IMPORTANTE
Si l’embout n'est pas sur l'écouteur factice lorsqu'il est retiré de l'oreille, 
l’embout pourrait être encore dans votre conduit auditif. Consultez votre 
audioprothésiste pour de plus amples instructions.
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REMARQUE IMPORTANTE
Utilisez toujours le même type de filtre que celui qui a été fourni à l'origine 
avec l'émetteur. En cas de doute concernant l'utilisation ou le remplacement 
des pare-cérumen, contactez votre audioprothésiste.

Filtre ProWax miniFit
L'écouteur factice possède un pare-
cérumen blanc fixé à l’extrémité avec 
l’embout. Le pare-cérumen sert à protéger 
l'écouteur factice du cérumen et des 
impuretés. Il n’a pas de rôle acoustique. 
Remplacez le filtre lorsqu’il est obstrué, 
pour des raisons d’hygiène.

Retirez l’embout de l’écouteur factice avant 
de remplacer le pare-cérumen.

Pare-cérumen

MAXIMUM

VOLUME DE DÉMARRAGE 

MINIMUM 

Suite à la page suivante

Appuyez sur le 
bouton du haut pour 
augmenter le volume
Appuyez sur le bouton 
du bas pour diminuer 
le volume

Régler le volume sur l’émetteur
Le bouton poussoir de l’émetteur vous permet de régler le volume du 
son transmis. Vous entendez un bip aigu dans l’aide auditive lorsque 
vous augmentez ou diminuez le volume.
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Utilisateurs de CROS uniquement
Les microphones de l’aide auditive sont désactivés. Cela signifie 
qu’aucun son ne sort de l’aide auditive.

Aide auditive avec un bouton poussoir unique
Le bouton poussoir de l’aide auditive n’a pas de fonctionnalité de 
volume. Pour régler le son transmis, vous avez besoin d’un ConnectClip, 
de l’application Oticon ON, de la Télécommande ou d’un iPhone®.

Aide auditive avec double bouton poussoir
Si votre audioprothésiste a activé le contrôle de volume, le bouton 
poussoir de l’aide auditive règle le son transmis.

Utilisateurs de BiCROS uniquement
Le son de l’aide auditive reste identique lorsque vous réglez le volume 
du son transmis.

Aide auditive avec un bouton poussoir unique
Le bouton poussoir de l’aide auditive n’a pas de fonctionnalité 
de volume. Pour régler le son de l’émetteur et de l’aide auditive 
simultanément, vous avez besoin d’un ConnectClip, de l’application 
Oticon ON, de la Télécommande ou d’un iPhone®.

Aide auditive avec double bouton poussoir
Si votre audioprothésiste a activé le contrôle de volume, le bouton 
poussoir de l’aide auditive règle le son de l’émetteur et de l’aide auditive 
simultanément.

Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d’informations.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-
Unis et dans d'autres pays.
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REMARQUE IMPORTANTE
N'utilisez pas la fonction mode silencieux pour arrêter votre émetteur,  
car dans ce mode, il continue à consommer l'énergie de la pile.

Pour mettre l’émetteur  
en mode silencieux
Appuyez sur l’une des extrémités du 
bouton poussoir pendant au moins 
quatre secondes. 

Pour réactiver, appuyez brièvement  
sur l'une des extrémités du bouton.

Mode silencieux
Utilisez la fonction mode silencieux si vous avez besoin d’éteindre 
temporairement la transmission du son vers l’aide auditive. La fonction 
mode silencieux coupe uniquement les microphones de l'émetteur.

Indicateurs sonores
Différents indicateurs sonores aident à signaler l’état de votre émetteur. 
Les sons sont transmis à votre aide auditive. 

Volume Son

Volume de démarrage 2 bips aigus

Volume minimum / maximum 3 bips aigus

Volume haut / bas 1 bip aigu

Avertissements Son

Indication de pile faible 3 bips aigus en alternance

Pile épuisée 4 bips aigus descendantes

Vérification du microphone nécessaire 8 bips aigus répétés 4 fois
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Utilisation des piles
Utilisez toujours les piles recommandées 
par votre audioprothésiste. Les enfants 
âgés de moins de 36 mois doivent toujours 
utiliser un tiroir pile sécurisé.
Ne jamais tenter de recharger vos piles et 
ne jamais tenter de les brûler. Un risque 
d'explosion ne doit pas être exclu.

Dysfonctionnement
Sachez qu’il est possible que votre 
émetteur s’arrête de fonctionner de façon 
inattendue. Tenez-en compte lorsque vous 
dépendez de sons d'alerte (par exemple, 
lorsque vous êtes dans la circulation). 
L’émetteur peut s’arrêter de fonctionner, 
par exemple si sa pile est déchargée.  

Implants actifs
L’émetteur a été minutieusement testé  
et caractérisé pour la santé humaine 
conformément aux normes internationales 
en matière d'exposition humaine  

(débit d’absorption spécifique - DAS), de 
puissance électromagnétique induite et de 
tensions dans le corps humain.
Les valeurs d'exposition sont bien en 
dessous des limites de sécurité acceptées 
internationalement pour le DAS, la quantité 
d'énergie véhiculée par les ondes radiofré-
quence reçues par le corps humaines 
définies selon les normes de la santé 
humaine ainsi que pour la coexistence avec 
des implants médicaux actifs, tels que les 
stimulateurs cardiaques et les défibrilla-
teurs cardiaques.
Si vous avez un implant cérébral actif, veuil-
lez contacter le fabricant de votre dispositif 
implantable pour obtenir des informations 
sur le risque de perturbation.
L'outil multi-usages doté d'un aimant inté-
gré doit être conservé à au moins de 30 cm 
de l'implant : ne le transportez donc pas 
dans votre poche de poitrine par exemple.

Avertissements généraux 

Avertissements

Suite à la page suivante

Pour votre sécurité personnelle et pour 
garantir une utilisation correcte de votre 
émetteur, vous devez bien vous familiariser 
avec les avertissements d'ordre général 
suivants avant de l'utiliser.
Veuillez noter qu'un émetteur ne restaure 
pas une audition normale et ne prévient 
pas ou n'améliore pas une déficience au-
ditive résultant de conditions biologiques. 
Il est également important de noter que, 
bien souvent, l'utilisation peu fréquente 
d’un émetteur ne permet pas à l'utilisateur 
de bénéficier pleinement de ses avantages.
Consultez votre audioprothésiste si vous 
êtes confronté à des opérations ou des 
événements inattendus avec votre  
émetteur.

La plupart des aides auditives peuvent 
être fournies avec un tiroir de pile de 
sécurité sur demande.
L’émetteur, ses composants et la pile 
doivent être tenus hors de portée des 
enfants et de toute autre personne suscep-
tible de les avaler ou de se blesser à leur 
contact.
Les piles ont dans certains cas été confon-
dues avec des pilules. Il faut donc toujours 
vérifier les médicaments que vous devez 
avaler.
Risques d'étouffement et risque d'inges-
tion des piles et d'autres petites pièces 
Cette option est vivement recommandée si 
l’aide auditive est destinée à un enfant ou  
à une personne présentant une déficience 
mentale.
Si une personne avale accidentellement 
une pile ou l’émetteur, il faut immédiate-
ment appeler le SAMU ou un médecin. 
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En général, veuillez suivre les directives 
recommandées par les fabricants de défi-
brillateurs implantables et de stimulateurs 
cardiaques concernant l’utilisation des 
aimants.

Radiographie, tomodensitométrie, IRM, 
scanner TEP et électrothérapie  
Retirez votre émetteur avant les séances 
de radiographie, tomodensitométrie, 
IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi 
que pour les interventions chirurgicales 
pour éviter les dommages causés par des 
champs électromagnétiques importants.

Chaleur et produits chimiques
L’émetteur ne doit jamais être exposé  
à une température extrême, par exemple 
en le laissant dans une voiture garée en 
plein soleil.
L’émetteur ne doit pas être séché dans un 
four à micro-ondes ou dans d’autres types 
de fours.
Les produits chimiques contenus dans les 
produits de beauté, les laques, les parfums, 
les après-rasages, les crèmes solaires ou 
les produits insecticides peuvent abîmer 
l’émetteur. Enlevez toujours votre émet-
teur avant d’utiliser ce genre de produits 
et attendez que ce produit sèche avant 
utilisation.

Effets secondaires possibles
L’émetteur et l’embout peuvent provoquer 
une accumulation plus rapide de cérumen. 
Bien que les matières utilisées pour fabri-
quer l’émetteur soient hypoallergéniques, 
dans des cas très rares, elles peuvent pro-
voquer une irritation de la peau ou d’autres 
effets secondaires.
Veuillez consulter un médecin si ces effets 
se produisent.

Interférences
Votre émetteur a fait l’objet de tests 
approfondis pour les interférences selon 
les normes internationales les plus rigou-
reuses. Cependant, des interférences entre 
l’émetteur et d’autres appareils (par ex. 
certains téléphones portables, appareils 
à bande publique, systèmes d’alarme de 
magasins et autres appareils) peuvent se 
produire. Si cela se produit, augmentez 
la distance entre l’émetteur et l’appareil 
concerné.

Accessoires non fournis incompatibles
N’utilisez que des accessoires, des 
transducteurs ou des câbles fournis par le 
fabricant de cet appareil.  Les accessoires 
incompatibles peuvent provoquer une aug-
mentation des émissions ou une réduction 
de l’immunité.

La modification de l’émetteur n’est pas 
autorisée
Les changements ou les modifications non 
expressément approuvés par le fabricant 
pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur 
à faire fonctionner l'appareil.

Avertissements généraux 
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Symptôme Causes possibles Solutions

Aucun son de l’émetteur

Pile épuisée Remplacez la pile

L’émetteur du microphone est en mode silencieux Désactivez le mode silencieux du microphone de l’émetteur

L’émetteur est éteint Allumez l’émetteur

L’aide auditive réceptrice est éteinte Allumez l’aide auditive 

L’aide auditive réceptrice est en mode silencieux Désactivez le mode silencieux de l’aide auditive

Son intermittent  
ou réduit De l’humidité sur l’émetteur ou la pile de l’aide auditive Nettoyez les piles avec un chiffon sec

Bips Si votre émetteur émet 8 bips, 4 fois de suite,  
son microphone doit être vérifié Contactez votre audioprothésiste

Si aucune de ces solutions ne résout le problème, consultez votre audioprothésiste.

Dépannage

Plus d’informations
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Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)
Votre émetteur est résistant à la pous-
sière et protégé contre les infiltrations 
d'eau, ce qui signifie qu’il est conçu pour 
être porté dans toutes les situations de 
la vie quotidienne. Vous n'avez donc pas 
à vous préoccuper de la transpiration ou 
du fait de mouiller votre appareil sous la 
pluie. Si votre émetteur entre en contact 
avec de l'eau et cesse de fonctionner, 
veuillez respecter les consignes  
suivantes :

1. Essuyez l'eau délicatement. 

2. Ouvrez le tiroir pile, enlevez la pile et 
essuyez délicatement l'eau présente 
à l'intérieur.

3. Laissez sécher l’émetteur en laissant 
le tiroir pile ouvert pendant environ 
30 minutes.

4. Insérez une pile neuve.

REMARQUE IMPORTANTE
Ne portez pas votre émetteur pendant que vous vous douchez ou que vous 
participez à des activités nautiques. N'immergez pas votre émetteur dans 
l'eau ou dans d'autres liquides.

Conditions d’utilisation

Conditions de fonction-
nement

Température : +1 °C à +40 °C
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

Conditions de stockage 
et de transport

La température et l’humidité ne doivent pas excéder 
les limites suivantes pendant des périodes prolon-
gées lors du transport et du stockage :

Température : -25 °C à +60 °C
Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation
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Garantie internationale
Votre émetteur bénéficie d’une garantie 
limitée internationale, assurée par le 
fabricant. Cette garantie est de 12 mois 
à partir de la date de livraison. Cette 
garantie est limitée aux défauts de 
fabrication et matériels de l’appareil à 
proprement parler. Elle ne porte pas sur 
les accessoires tels que les piles, câbles, 
alimentations électriques, etc. Les pro-
blèmes provoqués par une manipulation 
ou un entretien inapproprié(e)/incorrec-
t(e), une utilisation excessive, des ac-
cidents, des réparations effectuées par 
un tiers non agréé, une exposition à des 
conditions corrosives, des dommages 
dus à la pénétration de corps étrangers 
dans l'appareil ou des ajustements 
incorrects ne sont PAS couverts par la 
garantie limitée et peuvent l'annuler. La 
garantie expliquée ci-dessus n’affecte 
pas les droits juridiques dont vous béné-

ficiez peut-être, de par les législations 
nationales régissant la vente des biens 
de consommation. Votre audiopro-
thésiste peut offrir une garantie plus 
large que celle qui est prévue par les 
dispositions de cette garantie limitée. 
Pour obtenir davantage d’informations, 
veuillez le consulter. 

Si vous avez besoin de services 
d'entretien 
Prenez régulièrement rendez-vous avec 
votre audioprothésiste qui pourra entre-
tenir, régler, et réparer votre émetteur 
tout au long de sa durée de vie.

Garantie 
Certificat

Nom de l’utilisateur :  ______________________________________________

Audioprothésiste : ________________________________________________

Adresse de l’audioprothésiste : ______________________________________

Téléphone de l’audioprothésiste :  ____________________________________

Date d’achat : ____________________________________________________

Période de garantie : ____________ Mois : ____________________________

Modèle : ______________________ N° de série : _______________________
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Informations techniques 
L’émetteur est équipé d’un émetteur-ré-
cepteur radio qui utilise une technologie 
de transmission à induction magnétique 
à courte distance qui fonctionne  
à 3,84 Mhz. La force du champ magné-
tique de l’émetteur est très faible et elle 
est toujours inférieure à 15 nW (généra-
lement en dessous de -40 dBμA/m à une 
distance de 10 m).
 
L’émetteur est conforme aux normes 
internationales concernant la compati-
bilité électromagnétique et l’exposition 
humaine. 

En raison de l’espace disponible limité 
sur l’émetteur, tous les marquages de 
certification sont présents dans cette 
brochure.

Vous trouverez des informations  
complémentaires sur la fiche technique 
sur www.oticon.fr 

Les déchets  
électroniques doivent 
être traités selon la 
législation locale.

Le fabricant certifie que cet émetteur 
est conforme aux exigences essentielles 
et autres dispositions pertinentes de la 
Directive 2014/53/CE.

La déclaration de conformité est  
disponible auprès du fabricant.

Fabriqué par :
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765
Danemark
www.oticon.global

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :  
5 ans après la date d’achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,  
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE
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Définition des symboles utilisés dans cette brochure
Avertissements
Tout texte accompagné d’un symbole d'avertissement doit être lu avant toute utilisation 
de l'appareil.
Fabricant
L’appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du 
symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les directives de 
UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
Marque CE 
L’appareil est conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. 
Le numéro à quatre chiffres indique l’identification de l'organisme notifié.
Déchets électroniques (WEEE) 
Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux règlements 
locaux. Les utilisateurs d’aides auditives peuvent également renvoyer les déchets 
électroniques à leur professionnel de l'audition à des fins de mise au rebut. Équipement 
électronique couvert par la directive 2012/19/UE sur les déchets et les équipements 
électriques (WEEE).
Marque de conformité réglementaire (RCM) 
L’appareil est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité 
électromagnétique et de spectre radio pour les appareils fournis aux marchés australien 
et néo-zélandais.
Code IP 
Indique la classe de protection contre la pénétration nocive d’eau et de particules 
conformément à la norme EN 60529:1991.
IP6X indique une protection totale contre la poussière. IPX8 indique la protection contre 
les effets d'une immersion continue dans l'eau.

Définition des symboles utilisés sur l’étiquette de l’emballage réglementaire

Garder au sec 
Indique un appareil médical à protéger contre l’humidité.

Symbole de mise en garde 
Consulter le mode d’emploi pour connaître les avertissements et mises en garde.

Numéro de catalogue 
Indique le numéro de catalogue du fabricant permettant d’identifier l’appareil médical.
Numéro de série 
Indique le numéro de catalogue du fabricant permettant d’identifier un appareil médical 
spécifique.

23
98

69
FR

 / 
20

21
.0

7.
19

 / 
v1

23
98

69
FR

 / 
20

21
.0

7.
19

 / 
v1



0000239869000001

23
98

69
FR

 / 
20

21
.0

7.
19

 / 
v1

 / 
Ot

ico
n 

CR
OS

 F
irm

w
ar

e 
1.

0 
 


