Opn™ mini RITE
La solution rechargeable

Un guide
rapide pour
votre nouvelle
aide auditive
rechargeable

Vous venez d’acquérir une nouvelle
aide auditive rechargeable
Ce livret est un guide d’utilisation de la solution rechargeable Oticon
Opn™ mini RITE.
Nous vous invitons à lire le mode d’emploi fourni avec l’aide auditive
Oticon Opn™ mini RITE, ainsi que celui fourni avec le boîtier
rechargeable.
Pour un accès facile à nos instructions en video, vous pouvez scanner
les QR codes présents sur chaque page avec votre smartphone ou
visiter notre page assistance sur www.oticon.fr/rechargeable.
Nous espérons que vous profiterez de sa capacité de recharge pratique. En outre, vous pouvez être sûr(e) de ne jamais être à court de
piles, car vous pouvez toujours utiliser des piles classiques comme
solution de secours.
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Votre aide auditive rechargeable Oticon Opn mini RITE
UTILISATION

DESCRIPTIF
Pièce de
maintien
(option)

Entrées
microphone

Pare
cérumen
Bouton
poussoir
Tiroir pile
rechargeable

Écouteur
(60 illustré)

Maintient
l’écouteur
en place

Entrée du son

Mode silencieux,
changement du volume
et du programme
Ouverture du
tiroir pile

Protection
anti-cérumen
de l’écouteur

Sortie du son
Contient la pile et
fonctionne comme un
interrupteur marche/
arrêt

REMARQUE
Ouvrez le tiroir pile si vous souhaitez éteindre votre aide auditive.
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Comment insérer les piles rechargeables

Accu argent-zinc
rechargeable

1. Ouvrez le tiroir pile
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2. Placez la pile
rechargeable à
l’intérieur du tiroir
pile (côté doré vers
le haut)

Comment utiliser les piles
rechargeables

3. R
 efermez le
tiroir pile

Pile zinc-air
jetable

Comment
utiliser les
piles jetables
classiques

REMARQUE
Vous pouvez utiliser les piles jetables zinc-air 312 dans vos Oticon Opn mini RITE
rechargeables. Ne pas poser les aides auditives dans le chargeur si vous avez inséré
des piles jetables classiques.
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Performance attendue des accus

Exemples d’autonomie avec des accus chargés complètement

Si les accus sont chargés complètement pendant 7 heures ininterrompues,
la solution ZPower est prévue pour fonctionner pendant une journée
entière.
La durée de vie quotidienne des accus dépend du degré d’utilisation de
l’appareil :
• Jusquà 19 heures d’autonomie pour une utilisation sans streaming.
• 1
 6-17 heures d’utilisation basées sur 90 minutes de streaming iPhone
associé à un usage traditionnel.
• 1
 5-16 heures d’utilisation pour une utilisation traditionnelle associée
à 4 heures de télévision et une heure de streaming iPhone.
S’ils sont utilisés quotidiennement, les accus silver-zinc ZPower ont une
durée de vie d’environ un an avant de nécessiter un remplacement.
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18-19.5

16-17

15-16

heures

heures

heures

Pas de
streaming

90 min de
streaming
sur iPhone®

4h de streaming
sur la télévision
et 1h de streaming
sur iPhone

Le nombre d’heures d’utilisation quotidienne dépend du niveau de perte
auditive et du style de vie.
Basé sur une charge minimale de 7 heures ininterrompues

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch, et Apple Watch sont des
marques de commerce d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
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Comment utiliser les accus

Soin et entretien

Une utilisation appropriée contribuera à l’allongement de la durée
de vie de vos piles rechargeables (accus).

• Nettoyez quand nécessaire.

• C
 hargez les aides auditives avant de les porter. Le temps de chargement
recommandé est 7 heures ininterrompues.
• C
 hargez les accus à des températures comprises entre 50 °F (10 °C)
et 104 °F (40 °C).
• N
 e placez pas les accus dans le chargeur si le chargeur est débranché,
car ceci les déchargera.
• S
 i vous ne prévoyez pas d’utiliser vos aides auditives pendant plusieurs
jours, retirez les accus.
• E
 vitez de forcer le fonctionnement des accus lorsque l’aide auditive s’est
éteinte en ouvrant et fermant le tiroir pile.
• V
 os accus devraient durer environ un an. Nous vous invitons à contacter
votre audioprothésiste si vous avez besoin de nouveaux accus.
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• R
 etirez les débris et accumulations des aides auditives et du socle de
chargement avec un chiffon doux ou la brosse de l’outil multi-usages
Oticon.
• N
 ’appliquez pas de désinfectant alcoolisé ou d’autres substances
chimiques.
• L
 es tests effectués confirment que l’humidité et la poussière ne
devraient pas poser de problème.
• N
 e stockez pas les accus silver zinc avec des pièces de monnaie ou
objets en métal lorsque vous les enlevez des appareils auditifs.
• E
 ssuyez l’humidité éventuelle sur les appareils auditifs ou le socle de
chargement avec un chiffon doux ou la brosse de l’outil multi-usages
d’Oticon, avant d’effectuer le chargement.
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Comment recharger vos aides auditives

Voyants lumineux
• L
 e voyant vert clignote pendant le
chargement
• L
 e voyant vert permanent indique que
la charge est complète
• Si le voyant est rouge, nous vous
invitons à vous reporter au guide de
dépannage à la page suivante.

Branchez la prise USB dans le
chargeur, puis branchez l’adaptateur sur une prise murale.

Placez vos aides auditives sur le
socle de charge. Un voyant vert
clignotera lorsque les aides
auditives commenceront à se
recharger.

REMARQUE
Dès que vous enlevez les aides auditives de votre chargeur,
elles s’allumeront automatiquement.
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Comment
charger les
aides auditives

Voyant vert
permanent
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Guide de dépannage
Voyants lumineux
du chargeur
Aucun voyant

Cause possible

Solution

L’aide auditive n’est pas
insérée correctement dans
le chargeur, ou le chargeur
n’est pas alimenté.

Retirez la/les aide(s)
auditive(s) et placez-les
dans la position correcte.
Vérifiez que le câble USB
est bien branché sur
l’adaptateur mural USB.
Vérifiez que l’adaptateur
mural USB fonctionne
correctement en branchant
un autre appareil USB.

Voyant rouge
permanent
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Voyant rouge
clignotant

Voyants lumineux
du chargeur

Cause possible

Solution

Un ou 2 voyants
lumineux rouges
permanents

L’accu ne se charge pas.

Vérifiez que la pile de
l’aide auditive est une pile
rechargeable (accu) de type
ZPower.

Les deux voyants
clignotent
en rouge

La température est en
dehors de la plage autorisée.
Le chargement est
interrompu jusqu’à ce que la
température revienne dans
la plage autorisée.

Déplacez le chargeur vers
un environnement dont la
température est comprise
entre 50 °F (10 °C) et
104 °F (40 °C).

REMARQUE
Si aucune de ces solutions ne résout le problème, visitez notre rubrique assistance
www.oticon.fr/rechargeable ou consultez votre audioprothésiste.
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1. Le chargement : Chargez toujours les batteries au maximum, jusqu’à ce
que la lumière du socle du chargeur soit verte. Evitez les micro-charges,
cela abîme les batteries. Une charge complète prend environ 7 heures.
2. Plus de batterie : Si les batteries sont épuisées et que les aides auditives
se sont éteintes, n’essayez pas d’obtenir plus d’autonomie en
ouvrant et en fermant le logement de piles.
a. Placez plutôt les aides auditives dans le socle de chargement et
assurez-vous qu’il est alimenté.
b. Insérez des piles jetables et placez les batteries rechargeables en
sécurité, pour les charger plus tard.
3. Pas d’utilisation : Si vous n’utilisez pas vos aides auditives pendant une
longue période, enlevez les batteries en ayant pris soin de les charger au
maximum.
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Remarque : Évitez de laisser les batteries rechargeables dans les aides
auditives avec le logement de piles ouvert. Cela compromettra leur durée
de vie.
4. Manipulation : Ne conservez pas les batteries rechargeables avec des
objets métalliques, comme des clés ou des pièces de monnaie.
5. E
 ntretien : Essuyez toute humidité, avec un chiffon doux, sur les aides
auditives ou le socle de chargement avant de procéder au chargement.
N’utilisez pas d’alcool isopropylique ou d’autres produits chimiques.
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