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Où se les procurer? 

La plupart des pharmacies et des magasins d'électronique vendent des piles pour 

prothèses auditives. Cependant, en vous les procurant chez votre audiologiste, 

vous serez assuré de la qualité du produit et vous pourrez bénéficier de conseils 

appropriés. Puisque l'audiologiste gère un débit important de piles, il peut vous 

en garantir la fraîcheur.  De plus, advenant que votre prothèse consomme une 

quantité excessive de piles, il pourra alors vous guider sur la cause en vous 

donnant de précieux conseils. 



 

 

 

 



 



Autres informations très importantes! 

 

① Il ne faut jamais jeter les piles (Si vous n’êtes pas à la maison, utiliser le petit 

porte-clés qui vous a été remis lors de votre 1er rendez-vous pour mettre les 

batteries mortes).   N’oubliez pas que les piles sont recyclables et peuvent être 

déposées dans les contenants prévus à cet effet à différents endroits. 

 

 

② Lorsque vous manipulez les batteries, vous devez faire attention à l’huile et la 

saleté qui se trouvent à la surface de vos doigts. 

 

③ Si vous utiliser un déshumidificateur pour vos appareils, vous devez enlever 

les batteries de vos appareils et les mettre à côté du déshumidificateur ou autre 

contenant de rangement.  Si vous rester vos batteries dans le déshumidificateur, 

celles-ci peuvent manquer d’oxygène et mourir. 

 

④ IL ne faut jamais enlever le collant avant d’être prêt à utiliser la batterie 

puisque cela l’activera immédiatement. La batterie perdra graduellement sa 

charge (elle se dépense toutefois plus rapidement si elle fait fonctionner un 

appareil).  Même si vous remettez le collant, cela n’empêchera pas la décharge de 

la batterie.   

 

⑤ Soyez prudent!  Si vous avez des enfants ou des animaux, gardez vos piles 

hors de leur portée.  Celles-ci peuvent être toxiques si elles sont avalées. 


