Guide d’utilisation du chargeur :
Le cycle de CHARGE complet (100%)
dure trois heures.
1) Branchez le chargeur à une alimentation
électrique. Le témoin lumineux à l’arrière du
chargeur s’allume en vert.

Charge à 80% = 90 minutes
Charge à 50% = 60 minutes
Charge à 30% = 30 minutes

4) Il faut allumer les appareils avant de les
mettre.
Pour allumer l’aide auditive, il faut appuyer
sur le bouton-poussoir pendant 3 secondes.
1 clignotement bref = aide auditive allumée
2 clignotements brefs = aide auditive éteinte

Autonomie charge complète = 24h

Les indicateurs lumineux
2) Insérez les aides auditives dans les
emplacements de charge prévus.
Attention aux repères de couleur :
ROUGE = aide auditive DROITE
BLEU= aide auditive GAUCHE

•

•

Pendant la charge, les témoins lumineux
présents sur les aides auditives clignotent
lentement en vert.
Lorsque les aides auditives sont complètement
chargées, les témoins lumineux s’allument en
vert continu.

Les appareils s’éteignent automatiquement
lorsque vous les insérez dans le chargeur et
le processus de charge commence.

INFORMATIONS
Le processus de charge
s’arrête
automatiquement
lorsque les batteries sont
complètement chargées. Vous
pouvez donc laisser les aides
auditives dans le chargeur en
toute sécurité.
L’écrin de charge peut être
ouvert ou fermé lors de la
charge des aides auditives.

3) Lorsque la charge est finie, retirer les aides
auditives du chargeur.

Les aides auditives peuvent
être retirées du chargeur à tout
moment, pendant la charge.

Utilisation du Power Pack

C) Le témoin lumineux indique l’état de la batterie.

Guide d’utilisation du
Il s’agit d’une batterie externe qui fournit
jusqu’à 7 jours d’autonomie au chargeur, sans
alimentation par une prise électrique.

Chargeur PHONAK

A) Raccordez le Power Pack au chargeur et
verrouillez-le.

D) A la fin du chargement, débrancher le câble. Pour
vérifier l’état de la batterie, il faut appuyer sur le
bouton.

B) Branchez le câble et connectez-le à une
alimentation électrique. Le power pack va se
charger en même temps que les aides auditives.
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