Guide d’utilisation du chargeur
3) Placez vos appareils auditifs dans les fentes
prévues à cet effet.
1) Branchez le chargeur à une alimentation
électrique, la lumière centrale s’allume, elle
est verte.
5) Retirez les aides auditives du chargeur. Vous
pouvez les utiliser.

ATTENTION
4) Fermez le couvercle du chargeur. Les aides
auditives s’éteignent automatiquement et le
processus de charge commence.

Si vous chargez des piles non
rechargeables, par erreur, les lumières
clignotent en rouge.

Le cycle de charge dure environ six heures.

2) Appuyez sur le bouton noir sur le chargeur
afin d’ouvrir le couvercle.

Les indicateurs lumineux
•

•

•

Pendant la charge, la lumière centrale est
verte et fixe. Elle indique que le chargeur est
sous tension.
Les deux lumières latérales sont fixes ou
clignotent pendant le chargement. Elles
indiquent quel côté est en cours de
chargement : à gauche, à droite, ou les deux.
Lorsque le cycle de charge est terminé, les
trois lumières sont vertes fixes.

Laissez les aides auditives dans le
chargeur uniquement lorsque le
chargeur
est
branché
à
une
alimentation électrique.
Retirez les piles rechargeables des
appareils auditifs si vous avez
l'intention de ne pas les utiliser
pendant plusieurs jours.

Description du chargeur
Les piles rechargeables
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Il faut distinguer la durée de fonctionnement et la
durée de vie.
•

La durée de fonctionnement de la pile dépend
de sa taille :
-

Pour une pile 312 (marron) 14h quand
elle est neuve.
Pour une pile 13 (orange) 16h quand
elle est neuve.

• La durée de vie de la pile est d’environ 1 an.
Une pile rechargeable n’est pas éternelle. Au fur
à mesure des cycles de charges / décharges, elle
s’use. Elle va se décharger plus rapidement et sa
durée de fonctionnement va être diminuée.

On vous conseille de changer la pile
rechargeable au moins une fois par an.

1

Fentes pour poser les appareils
pendant le rechargement des
piles.

2

Bouton noir permettant d’ouvrir
le couvercle.

3

Lumière centrale

4

Lumières latérales

NORT-SUR-ERDRE – 6, rue Aristide Briand – Tél. 02 40 93 65 35
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30
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SAVENAY – 7, place des Halles – Tél. 02 40 80 33 49
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ème
ème
2 et 4 samedis de chaque mois de 9h30 à 12h / de 14h à 18h
TREILLIERES – 11, rue de Rennes - Tél. 02 51 11 31 87
Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h / de 14 à 18h30
Contact uniquement par téléphone les autres jours de la semaine
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