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Félicitations, vous venez d’acquérir votre nouvelle 
aide auditive Bernafon. Votre audioprothésiste a 
ajusté votre aide auditive de manière à répondre à 
vos besoins. En vous entraînant un peu, vous allez 
bientôt pouvoir entendre mieux. 

Veuillez lire entièrement ce mode d’emploi 
avant d’utiliser votre aide auditive. Il con-
tient des instructions sur l’utilisation et la 
manipulation de votre aide auditive et des 
piles. Il contient également des informations 
importantes de sécurité.

Mode d’emploi
L’aide auditive est destinée à amplifier les sons, afin 
de compenser la perte auditive.
Elle compense les pertes auditives légères à sévères 
selon la définition de l’ASHA (American Speech- 
Language-Hearing Association). 
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Présentation des modèles

Le présent mode d’emploi couvre les modèles 
suivants d’aides auditives Bernafon :

Chronos 9 | 7 | 5
■■ CN9 M, avec fonctionnalité sans fil
■■ CN7 M, avec fonctionnalité sans fil
■■ CN5 M, avec fonctionnalité sans fil 
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Présentation des dômes

Les dômes sont des écouteurs utilisés pour fixer 
le tube fin Spira Flex dans votre conduit auditif et 
protéger la sortie sonore contre l’accumulation de 
cérumen.

Dôme 
ouvert

Dôme 
tulipe

Dôme 
large évent

Dôme 
petit évent

Dôme 
Power
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Mises en garde générales et 
informations de sécurité

Les aides auditives et les piles peuvent s’avérer 
dangereuses en cas d’ingestion ou d’utilisation 
inappropriée. De tels incidents peuvent entraîner de 
graves blessures, une perte auditive permanente ou 
même le décès. Familiarisez-vous avec les avertisse-
ments suivants avant d’utiliser votre aide auditive.

Avertissements

Avertissements pour les porteurs d’aides 
auditives

Ne permettez jamais à d’autres personnes de 
porter votre aide auditive, car elle peut affecter 
de façon permanente l’audition d’une autre 
personne.

Evitez de porter votre aide auditive lors de la 
pratique d’un sport de contact (comme le rugby, 
le football, etc.). Une gifle sur l’oreille alors que 
vous portez l’aide auditive peut avoir un effet 
néfaste.
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Conservez votre aide auditive, ses pièces et 
les piles hors de portée des nourrissons, des 
enfants et de toute personne pouvant les avaler.

Eliminez les piles en toute sécurité. Tenez-les 
piles usagées hors de portée des nourrissons, 
des enfants en bas âge, des personnes vulné-
rables et des animaux de compagnie.

Nettoyez régulièrement votre aide auditive (y 
compris les pièces) comme vous l’a recomman-
dé votre audioprothésiste. Les micro-organismes 
provenant d’une aide auditive sale peuvent 
entraîner des irritations cutanées.

Prenez garde à ce que le liquide des piles ne fuit 
pas, il s’agit d’une substance dangereuse.

N’essayez jamais de recharger des piles non 
rechargeables.



10

Ne changez jamais la pile ou ne réglez jamais 
les contrôles de votre aide auditive en présence 
de nourrissons, d’enfants en bas âge ou de 
personnes vulnérables.

Votre aide auditive peut s’arrêter de fonctionner 
sans avertissement. Veuillez garder ceci présent 
à l’esprit lorsque vous dépendez de quelque 
manière de sons d’avertissement (p. ex. l’alarme 
de l’ambulance sur la route).

Le microphone directionnel intégré dans votre 
aide auditive peut réduire le volume de certains 
sons d’avertissement provenant de derrière 
vous. 

Retirez votre aide auditive avant d’appliquer une 
lotion après-rasage, de la laque, des huiles, du 
parfum, un anti-moustique, etc. Si votre aide 
auditive a été exposée à un tel produit, laissez 
sécher le produit avant de remettre votre aide 
auditive.
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Avertissements pour les audioprothésistes et les 
porteurs d’aides auditives

Un soin particulier devra être apporté lors de 
l’adaptation et de l’utilisation d’une aide auditive 
à un niveau de pression acoustique supérieur à 
132 dB NPA (CEI 60318-4), car il pourrait y avoir 
un risque d’altération de la capacité auditive du 
patient.

Connectez votre aide auditive au moyen d’un 
adaptateur DAI uniquement à des appareils 
électriques conformes aux normes EN 60601-1-1, 
EN 60065 ou à d’autres normes de sécurité équi-
valentes. La source du signal est déterminante 
pour la sécurité de votre aide auditive lorsque 
vous utilisez un adaptateur DAI.
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Informations de sécurité

 · Utilisez les aides auditives uniquement selon les 
instructions

 · Les aides auditives doivent être ajustées par un 
audioprothésiste qualifié 

 · Une mauvaise utilisation ou des réglages inappro-
priés peuvent entraîner une perte auditive soudaine 
et permanente

 · Les aides auditives ne sont pas destinées à restau-
rer une audition normale ou à empêcher les pertes 
auditives dues à des conditions physiologiques

 · Ne mettez jamais les aides auditives ou les piles 
dans votre bouche

 · Conservez les piles à l’écart des médicaments. 
Elles se confondent facilement avec des comprimés.

 · Veuillez consulter immédiatement un médecin en 
cas d’ingestion d’une pile ou d’une aide auditive

 · L’utilisation d’une aide auditive peut entraîner 
une accumulation excessive de cérumen dans le 
conduit auditif 

 · Il peut s’avérer nécessaire de faire appel à un 
médecin pour enlever l’excès de cérumen dans le 
conduit auditif

 · Veuillez consulter immédiatement un médecin, si 
votre aide auditive ou un embout provoquent un 
écoulement de l’oreille ou une réaction allergique
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 · Si vous ressentez une certaine gêne ou irritation 
dans l’oreille, veuillez consulter immédiatement 
votre audioprothésiste

 · N’insérez jamais des outils de nettoyage dans la 
sortie sonore ou l’entrée du microphone. L’aide 
auditive pourrait en être endommagée. 

 · N’exposez pas l’aide auditive à une chaleur extrême 
en la laissant dans la voiture, près d’un radiateur, 
etc.

 · Ne portez pas l’aide auditive lorsque vous faites 
de la natation, de l’apnée ou de la plongée, car elle 
n’est pas conçue pour de telles activités

 · Evitez de plonger l’aide auditive dans l’eau ou 
d’autres liquides

 · Enlever l’aide auditive avant d’aller au lit
 · Protégez l’aide auditive en la conservant dans le 
boîtier lorsque vous ne la portez pas
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Modèle Micro

Option A : avec coude

1

2a

2 3

4

5

6

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_CleaningEarmoldAttachMicroBTE_BW_HI

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_microBTEwithHook_BW_HI

7

 1 Bouton Multi-Contrôle
 2 Microphone
 2a Second microphone
 3 Coude

 4 Tube de l’embout
 5 Embout
 6 Logement de pile
 7 Entrée audio directe (avec 

adaptateur DAI en option)

Description de l’aide auditive
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Modèle Micro

Option B : avec système à tube fin Spira Flex

1

2a

2
3

4

5
6

7

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_microBTEwithSpira_BW_HI

89

 1 Bouton Multi-Contrôle
 2 Microphone
 2a Second microphone
 3 Adaptateur
 4 Tube fin Spira Flex

 5 Sortie sonore
 6 Dôme
 7 Pièce de maintien
 8 Logement de pile
 9 Entrée audio directe (avec 

adaptateur DAI en option)

Type de pile

L’aide auditive utilise une pile de type 312.
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Instructions étape par étape pour 
l’utilisation de votre aide auditive

Etape 1 : Insérer la pile

 · Ouvrez délicatement et entièrement le logement de 
pile, sans faire usage de force (A)

 · Enlevez la pellicule de la nouvelle pile (B)
 · Placez la pile dans le logement de pile vide, avec le 
signe “+” vers le haut (C)

A B

VR_ILU_BatteryReplacementMicroBTEin_BW_HI

Bernafon Veras IFU micro BTE

C
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Etape 2 : Allumer l’aide auditive (ON)

Fermez complètement le logement de pile. Vous 
devriez percevoir un clic. L’aide auditive est mainte-
nant allumée.

Clipsez pour “ON”

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_OnO�FunctionMicroBTE_BW_HI

Ne forcez jamais sur le logement de pile pour 
l’ouvrir ou le fermer.
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Etape 3 : Placer l’aide auditive

L’aide auditive a été programmée individuellement 
pour l’oreille droite ou gauche.  

Un repère en couleur à l’intérieur du logement de pile 
vous aide à faire la distinction entre l’aide auditive 
gauche et celle de droite.

Bernafon Veras IFU micro BTE
VR_ILU_Left-rightEarMarkingMicroBTE_BW_HI

Rouge = droite
Bleu = gauche
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Etape 3a : Placer l’aide auditive avec un embout

 · Lorsque vous insérez l’embout de l’oreille droite, 
tenez-le avec la main droite. Lorsque vous insérez 
l’embout de l’oreille gauche, tenez-le avec la main 
gauche.

 · Saisissez l’embout de manière à ce que son conduit 
soit orienté vers l’entrée du conduit auditif, avec le 
cadre orienté vers le haut 

 · Insérez la partie du conduit dans votre conduit audi-
tif en l’orientant légèrement vers le haut et l’arrière. 
Faites ensuite pivoter le conduit légèrement vers 
l’arrière, pour appuyer le cadre de l’embout dans la 
partie creuse de l’oreille.
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 · Faites glisser votre doigt vers le bas sur la peau, 
juste devant votre oreille. Si vous sentez une 
quelconque pièce en plastique de l’embout, alors il 
n’est pas inséré correctement. Poussez doucement 
la pièce plastique derrière le pli supérieur de 
l’oreille. L’embout devrait s’insérer de manière 
étanche dans tous les plis de l‘oreille.

 · Puis, repliez l’aide auditive au-dessus/derrière votre 
oreille, en veillant à ce que le tube fin ne soit pas 
tordu

VR_ILU_InsertingMicroBTEhook2_BW_HI

Bernafon Veras IFU micro BTE

L’insertion correcte de l‘embout requiert de la 
patience et de l’entraînement. En cas de diffi-
culté, veuillez consulter votre audioprothésiste.
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Etape 3b : Placer l’aide auditive avec un système 
Spira Flex

 · Pour commencer, placez l’aide auditive derrière 
votre oreille (A)

 · Saisissez la courbure du tube fin, puis poussez 
doucement le dôme dans le conduit auditif jusqu’à 
ce que le tube se place contre le côté de la tête (B)

 · Poussez la pièce de maintien dans le creux de  
l’oreille (C)

 · Si le tube fin dépasse de l’oreille, insérez le dôme 
plus en avant. Si la pièce de maintien dépasse, ceci 
signifie qu‘elle n’a pas été positionnée correcte-
ment. Essayez d’ajuster de nouveau.

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_InsertingMicroBTEspira3_BW_HIBernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_InsertingMicroBTEspira1_BW_HI

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_InsertingMicroBTEspira2_BW_HI

A B C

Si le dôme n’est pas correctement fixé au 
tube fin, il peut se détacher et tomber dans 
votre conduit auditif. Si ceci se produit, veuillez 
consulter votre médecin.
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Etape 4 : Modifier le volume 

Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton 
supérieur du Multi-Contrôle (courte pression : 
moins d’une seconde) plusieurs fois de suite jusqu’à 
atteindre le niveau souhaité. 

Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton 
inférieur du Multi-Contrôle (courte pression : moins 
d’une seconde) plusieurs fois de suite jusqu’à 
atteindre le niveau souhaité.

L’aide auditive émet un bip pour confirmer le chan-
gement de volume et un second bip est perceptible 
lorsque le niveau maximum ou minimum programmé 
est atteint. 

Courte 
pression

Bernafon Veras IFU micro BTE
VR_ILU_MultiControlMicroBTE_BW_HI
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Etape 5 : Changer les programmes

Une pression moyenne (d’environ 1 seconde) sur 
le bouton inférieur ou supérieur du Multi-Contrôle 
entraine un changement de programme. Le nombre 
de bip que vous entendez vous indique le programme 
sélectionné.

L’aide auditive peut être configurée, jusqu’à  
4 programmes d’écoute paramêtrés par votre 
audioprothésiste. Veuillez consulter votre audiopro-
thésiste pour connaitre les programmes disponibles 
sur l’aide auditive.

Pression 
moyenne

Bernafon Veras IFU micro BTE
VR_ILU_MultiControlMicroBTE_BW_HI

Votre aide auditive retourne automatiquement 
au volume préconfiguré lorsqu’elle s’allume, 
lorsque la pile est faible ou après un change-
ment de programme. Si vous trouvez que le 
volume n’est pas approprié, veuillez contacter 
votre audioprothésiste pour ajuster les para-
mètres de votre aide auditive.
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Etape 6 : Utiliser l’aide auditive en mode  
Silence/Veille

L’aide auditive peut être dotée de la fonctionnalité 
Silence/Veille. Veuillez consulter votre audioprothé-
siste pour savoir si cette fonctionnalité est disponible 
sur votre aide auditive.

Une pression prolongée (d’environ 2 secondes) sur 
le bouton inférieur ou supérieur du Multi-Contrôle 
placera votre aide auditive en mode Silence/Veille. 

Pour désactiver le mode Silence/Veille de l’aide 
auditive, appuyez sur une commande quelconque de 
l’aide auditive.

Pression 
longue

Bernafon Veras IFU micro BTE
VR_ILU_MultiControlMicroBTE_BW_HI

N’utilisez pas la fonction Silence/Veille pour 
éteindre votre aide auditive, car dans ce cas la 
pile continue à consommer du courant.
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Etape 7 : Retirer l’aide auditive

Etape 7a : Retirer l’aide auditive avec un embout

 · Soulevez d’abord l’aide auditive derrière votre 
oreille

 · Appuyez sur la partie arrière de votre oreille avec 
le pouce, pour détacher le cadre de l’embout, puis 
utilisez votre index pour le retirer

 · Saisissez le cadre de l’embout et faites-le pivoter 
vers l’avant

 · Tirez délicatement tout droit sur l’embout, en le 
tenant par le cadre, pour le faire sortir de l’oreille

Etape 7b : Retirer l’aide auditive avec un système 
Spira Flex

 · Saisissez la courbure du tube fin, puis sortez 
doucement le tube et le dôme de l’oreille

 · Soulevez l’aide auditive derrière l’oreille

Ne pas retirer l’embout ou le tube fin et le 
dôme en tirant sur l’aide auditive. Ceci pourrait 
détacher l’aide auditive de l’embout ou endom-
mager le tube.
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Etape 8 : Eteindre l’aide auditive (OFF)

Ouvrez légèrement le logement de pile jusqu’à 
ce qu’un clic soit perceptible. L’aide auditive est 
maintenant éteinte.

Etape 9 : Changer la pile

Lorsque la pile est presque épuisée, l’appareil émet 
un bip à intervalles réguliers. Vous devez être prêt 
à remplacer la pile. Le temps qui s’écoule jusqu’à 
l’arrêt de l’aide auditive varie en fonction du type de 
pile et du fabricant. Les piles sans mercure émettent 
généralement plus tôt des bips d’avertissement.

Bernafon Veras IFU micro BTE

VR_ILU_OnO�FunctionMicroBTE_BW_HI

Déclipsez pour “OFF”
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Fonctionnalités de votre aide auditive

Les fonctionnalités suivantes peuvent être activées 
dans l’aide auditive. Veuillez consulter votre audio- 
prothésiste pour savoir comment votre aide auditive 
est configurée.

■■ La bobine téléphonique permet de mieux  
entendre lorsque vous utilisez un téléphone ou 
dans des bâtiments où des systèmes de boucle 
d’induction sont installés. 

■■ La fonctionnalité Auto Téléphone peut être 
activée automatiquement pour éviter d’avoir à 
accéder au moyen d’une touche à un programme 
de téléphonie dédié. 

■■ L’adaptateur Direct Audio Input (DAI) permet 
à l’aide auditive de recevoir des signaux directe-
ment de sources externes, telles que la télévision, 
les baladeurs, etc.  

■■ Le récepteur FM permet à l’aide auditive de 
recevoir des signaux directement d’un émetteur 
FM sans fil externe.

Ce symbole ou un signe similaire est 
affiché partout où une boucle perma-
nente est installée.
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Entretenir votre aide auditive

Les oreilles saines produisent du cérumen qui peut 
obstruer l’aide auditive. Veuillez suivre ces instruc-
tions de nettoyage, pour prévenir l’accumulation de 
cérumen et garantir une performance optimale de 
l’aide auditive. 

Pour de plus amples informations sur l’entretien, 
veuillez consulter votre audioprothésiste ou regarder 
nos vidéos didactiques disponibles sur notre site 
internet www.bernafon.fr dans la section 
“Nos produits”.
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Consignes générales d’entretien

Manipulez l’aide auditive comme un dispositif électro-
nique délicat (observez les consignes de sécurité à la 
page 8) et veillez à ce que l’aide auditive n’entre pas 
en contact avec l’humidité ou l’eau.

 · Nettoyez toujours vos mains et séchez-les avant de 
manipuler l’aide auditive

 · N’utilisez pas l’aide auditive sans un dôme ou un 
embout

 · Ne fixez jamais un dôme usé sur le tube fin  
Spira Flex
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Consignes pour un entretien quotidien

 · Vérifiez si l’aide auditive contient du cérumen et 
nettoyez-la à l’aide d’un chiffon ou d’un essuie-tout

 · Si nécessaire, utilisez l’outil de nettoyage pour 
expulser le cérumen du conduit et des ouvertures 
des évents de votre embout ou de votre dôme

 · Ouvrez entièrement le logement de pile pour faire 
circuler l’air

 · Il est recommandé d’utiliser un kit de stockage à sec, 
pour éliminer toute humidité qui a pu s’accumuler 
dans l’aide auditive. Retirez toujours les piles air-zinc 
avant de sécher l’aide auditive à l’aide d’un kit de 
séchage. Le séchage des piles air-zinc raccourcit leur 
durée de vie.

Consignes spécifiques d’entretien

A : Comment nettoyer votre embout

Vous devez laver vos embouts régulièrement. L’aide 
auditive proprement dite ne doit jamais être ni lavée ni 
humide!

 · Manipulez l’aide auditive sur une surface douce, pour 
éviter qu’elle s’endommage au cas où elle tomberait

 · Détachez l’embout de l’aide auditive en tenant 
fermement l’extrémité du coude d’une main et en 
saisissant fermement le tube de l’autre main (A)

 · Tirez le tube hors du coude
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 · Nettoyez délicatement l’embout à l’eau chaude 
savonneuse

 · Rincez l’embout et laissez-le sécher complètement
 · Utilisez une poire pour éliminer toute humidité dans 
le tube (B)

A B
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B : Comment nettoyer le tube fin Spira Flex
 
Si vous possédez le système de tube fin, assurez- 
vous que le tube et le dôme sont à tout moment 
exempts de cérumen.

 · Saisissez fermement l’adaptateur et tirez sur le 
connecteur du tube fin pour le détacher de l’aide 
auditive (A)

 · Utilisez un chiffon sec ou un tissu doux pour 
nettoyer l’extérieur du tube fin et le dôme 

 · Pour expulser le cérumen du tube fin, insérez le 
fil de nettoyage dans l’extrémité du connecteur. 
Poussez le fil à travers tout le tube fin, jusqu’à ce 
qu’il ressorte du dôme (B).

 · Retirez le fil de nettoyage du dôme et jetez-le (B)
 · Fixez à nouveau le connecteur du tube fin à  
l’adaptateur de l’aide auditive en poussant le 
connecteur du tube fin dans l’adaptateur de l’aide 
auditive (A) 

Connecteur 
de tube fin

Adaptateur  
d’aide auditive

A B
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 · Si votre audioprothésiste a choisi un dôme à évent 
pour votre aide auditive, utilisez le fil de nettoyage 
pour enlever le cérumen dans les évents (C)

Clean_Spira�exDome4C

Pour éviter d’obstruer le tube fin, n’utilisez pas 
d’eau pour le nettoyer.
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C : Comment remplacer le dôme

Inspectez le dôme de l’aide auditive pour voir s’il 
présente un jaunissement, un durcissement ou des 
fissures. Si c’est le cas, pensez à remplacer le dôme 
ou contactez votre audioprothésiste. Des dômes de 
rechange sont disponibles chez votre audioprothé-
siste.

 · Nettoyez soigneusement vos mains avant de 
remplacer le dôme. Ne remplacez jamais le dôme 
avec des mains humides ou sales.

 · Retirez le dôme usé en le tirant hors de l’extrémité 
du tube fin (A)

 · Insérez un nouveau dôme autant que possible sur 
le tube fin. Lorsqu’il est correctement fixé, le dôme 
doit toucher l’anneau en plastique autour du tube 
fin (B).
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Ne remontez jamais un dôme déjà utilisé sur le 
tube fin. Un dôme déjà utilisé et remonté peut 
tomber dans le conduit auditif.

Si le dôme n’est pas correctement fixé au 
tube fin, il peut se détacher et tomber dans 
votre conduit auditif. Si ceci se produit, veuillez 
consulter votre médecin.

A B
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D : Comment remplacer le tube fin

Si le tube fin se décolore, devient rigide ou cassant, il 
doit être remplacé.

 · Tenez l’aide auditive par l’adaptateur de l’aide 
auditive et saisissez le tube fin près du connecteur

 · Tirez fermement pour retirer le tube usé
 · Fixez le nouveau tube fin en poussant fermement 
le connecteur dans l’adaptateur

Connecteur 
de tube fin

Adaptateur 
d’aide auditive
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Problèmes courants et solutions

L’aide auditive émet des sifflements
Assurez-vous que l’écouteur est correctement 
inséré. Si tel est le cas et que l’aide auditive émet 
toujours des sifflements, veuillez consulter votre 
audioprothésiste.

Pas de son, son trop faible ou bourdonnement
Contrôlez si le volume est trop faible, et augmentez- 
le au moyen de la commande sur l’aide auditive. 
En cas d’absence totale de son, vérifiez si l’aide 
auditive se trouve en mode Silence/Veille. Si le 
problème persiste, vérifiez que le logement de pile 
est complètement fermé. Vérifiez également si la pile 
est insérée correctement. Si le problème n’est pas 
résolu, remplacez la pile. S’il n’y a pas de change-
ment, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Vrombissement, disparition du son, sons faibles 
ou bruit de moteur de bateau 
Ouvrez et fermez plusieurs fois de suite le logement 
de pile ou nettoyez soigneusement les contacts de la 
pile avec un coton-tige sec. Si le problème persiste, 
remplacez la pile. Si le problème n’est pas résolu, 
veuillez contacter votre audioprothésiste.
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L’aide auditive passe périodiquement de l’état de 
marche (ON) à l’état d’arrêt (OFF)
Votre pile est faible, veuillez la remplacer. 

L’aide auditive émet des bips sans aucune action 
de votre part
Votre pile est faible, veuillez la remplacer.

Autres problèmes avec votre aide auditive
Si vous rencontrez avec votre aide auditive d’autres 
problèmes non mentionnés ici, veuillez consulter 
votre audioprothésiste.
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Accessoires

Bernafon offre une vaste gamme d’accessoires  
optionnels, que vous pouvez acquérir pour déve-
lopper l’utilisation de votre aide auditive. Selon la 
gamme d’aides auditives et les réglementations 
locales, voici la liste des accessoires disponibles :

■■ Télécommande
■■ Dispositif de communication SoundGate (pour 

une connexion sans fil aux téléphones portables, 
lecteurs de musique, etc.)

■■ SoundGate Mic (pour une connexion sans fil à un 
microphone externe)

■■ Adaptateur de télévision (pour une connexion 
sans fil à la télévision via le SoundGate)

■■ Adaptateur téléphonique (pour une connexion 
sans fil à votre téléphone fixe via le SoundGate)

■■ Adaptateurs DAI et FM
■■ Logement de pile de sécurité (recommandé pour 

les adaptations destinées à des nourrissons, des 
enfants en bas âge et des personnes vulnérables)

■■ Kit de nettoyage et de séchage

Pour plus d’informations sur les accessoires, 
veuillez contacter votre audioprothésiste.
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Homologation du produit, marquages 
et conformités

Tous les modèles d’aides auditives couverts par 
le présent mode d’emploi sont conformes aux 
normes internationales en matière de compatibilité 
électromagnétique. En raison de l’espace restreint 
disponible sur l’aide auditive, tous les marquages 
d’homologation pertinents figurent dans ce  
document.

Interférences électromagnétiques
Votre aide auditive a été minutieusement testée, afin 
de détecter toute interférence électromagnétique. 
Cependant, certains produits peuvent émettre des 
rayonnements électromagnétiques provoquant des 
interférences imprévues avec les aides auditives. 
Par exemple les appareils de cuisson à induction, les 
systèmes d’alarme des magasins, les téléphones 
portables, les fax, les ordinateurs, les rayons X, la 
tomodensitométrie, etc.
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Bien que votre aide auditive soit conçue pour 
répondre aux normes internationales les plus strictes 
en matière de compatibilité électromagnétique, elle 
peut émettre des rayonnements électromagnétiques 
pouvant provoquer des interférences avec d’autres 
dispositifs.

Votre aide auditive peut comporter un émetteur-radio 
utilisant une technologie d’induction magnétique de 
courte distance à 3,84 MHz.
La force du champ magnétique de l’émetteur est 
< – 42 dBμA/m à 10 m.

L’émission électromagnétique du système radio est 
bien inférieure aux limites internationales d’émission 
pour l’exposition humaine. Pour comparaison, les 
rayonnements de l’aide auditive sont inférieurs aux 
rayonnements électromagnétiques imprévus géné-
rés, par exemple, par des lampes halogènes, des 
moniteurs informatiques, des lave-vaisselles, etc.
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Conformité aux exigences Européennes

Tous les appareils auditifs de ce mode d’emploi sont 
conformes aux exigences de la Directive 93/42/CEE du 
Conseil des Communautés Européennes concernant 
les dispositifs médicaux, MDD. Ceci est certifié par 
l’application du marquage suivant :

Tous les appareils avec la fonctionnalité sans fil de 
la gamme Chronos sont conforme aux exigences 
de la Directive 1999/5/CE du Parlement Européen 
concernant les équipements radio et les terminaux de 
télécommunication, R&TTE. Ils fonctionnent comme 
une application inductive dans une bande de fréquences 
harmonisée conformément à la décision de la Commis-
sion 2008/432/ CE et peuvent être utilisés dans tous les 
Etats-membres de l’UE et l’AELE. Ceci est certifié par 
l’application du marquage suivant :

La déclaration de conformité est disponible auprès de :
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Berne
Suisse
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Conformité aux exigences  
en communications radio pour 
le Canada

Bernafon AG
Modèles des aides auditives CN9 M, CN7 M, CN5 M

IC:  7031A-FUBTE02

Déclaration de conformité :
Ce dispositif est conforme à la RSS-210 d’Industrie 
Canada. L’utilisation est soumise aux deux conditions  
suivantes :
(1)   l’appareil ne doit pas produire de brouillage,
 et
(2)   l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout  

brouillage radioélectrique subi, même si le  
brouillage est susceptible d’en compromettre  
le fonctionnement. 

Ce dispositif numérique de classe B est conforme  
à la norme canadienne ICES-003.
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Ce dispositif génère, utilise et peut irradier de  
l’énergie à fréquence radioélectrique et, s’il n’est  
pas installé et utilisé conformément aux instruc-  
tions, peut provoquer des interférences dange-
reuses avec les communications radio. Cependant,  
il est impossible de garantir qu’aucune interférence 
ne surviendra dans une installation particulière.
 
Si ce dispositif provoque des interférences dange-
reuses à la réception des télévisions ou radios,  
ce qui peut se déterminer en éteignant et allumant le 
dispositif, l’utilisateur est vivement encouragé  
à essayer de corriger les interférences en adoptant 
au moins l’une des mesures suivantes :

–  Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
–  Augmenter la distance entre le dispositif et le 

récepteur.
–   Connecter le dispositif à une prise sur un circuit  

différent de celui auquel le récepteur est con- 
necté.

–   Consulter le distributeur ou un technicien radio/ 
TV expérimenté.



45

Garantie internationale

Votre aide auditive possède une garantie limitée, 
couvrant les défauts de matériel et de main d’œuvre.

Cette garantie couvre l’aide auditive proprement dite, 
mais pas les accessoires tels que les piles, les tubes, 
les embouts, etc.

Cette garantie est nulle si le défaut est dû à une 
mauvaise utilisation ou un mauvais traitement. Cette 
garantie est nulle si l’aide auditive a été réparée par un 
personnel non autorisé.

Veuillez vérifier la garantie avec votre audioprothésiste.

Tout changement ou modification n’ayant pas 
été expressément approuvés par Bernafon AG 
pourrait compromettre le droit de l’utilisateur à 
utiliser l’appareil.
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Date : Modèle :

Période de garantie :

Modèle G : Modèle D :

N° de série : N° de série :

Type de pile : Type de pile :

Coordonnées du centre auditif :
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Présentation et explication des 
symboles

Le marquage de conformité CE atteste  
la conformité à toutes les Directives  
Européennes applicables.

Ce symbole indique que les produits décrits 
dans ce mode d’emploi respectent les 
exigences pour une pièce appliquée de type 
B selon la norme EN 60601-1. La surface de 
l’aide auditive est spécifiée comme pièce 
appliquées de type B.

Ce symbole indique qu’il est important que 
l’utilisateur lise et tienne compte des informa-
tions importantes de ce mode d’emploi.

IP57 Ce symbole indique la classe de protection 
contre la pénétration nuisible de l’eau et de 
particules conformément à la norme  
EN 60529:1991/A1:2000. IP5X indique 
la protection contre les poussières. IPX7 
indique la protection contre les effets de 
l’immersion temporaire dans l’eau.
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Ce symbole indique les consignes de sécurité 
importantes qui doivent être observées pour 
réduire les risques au minimum ou éviter des 
situations dangereuses. 

Informations importantes pour la manipula-
tion et la sécurité du produit.

Le symbole représentant une poubelle 
barrée indique que la Directive Européenne 
2002/96/CE relative aux déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
s’applique.  
Veuillez recycler votre aide auditive et les 
piles conformément aux réglementations 
locales ou les renvoyer à votre audioprothé-
siste pour qu’il les élimine.

conditions d’utilisation

Sauf indication contraire donnée dans ce 
mode d’emploi, ce produit est conçu pour 
fonctionner sans problème ni restriction s’il 
est utilisé comme prévu.

conditions de transport et de stockage

La température ne doit pas excéder les 
limites de – 25°/+ 60° Celsius pendant le 
transport ou le stockage.
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Notes
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Service

Si aucune des mesures mentionnées sur les pages 
précédentes n’a permis de vous satisfaire, veuillez 
contacter votre audioprothésiste.

N’essayez pas de réparer vous-même votre aide 
auditive.

Collez ici une étiquette portant le nom et l’adresse de votre 
audioprothésiste.

143706/FR
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