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Information Générale sur votre appareil
Compagnie : ____________________________
Modèle : ______________________________
Batterie # ________

Vos nouveaux appareils auditifs nécessitent un minimum de maintenance. Afin
d’en faire l’utilisation convenablement, vous trouverez ci-dessous quelques points
importants :
1. Parties sur vos aides auditives :
 L’appareil bleu va du côté gauche et l’appareil rouge, du côté droit.
 Vos aides auditives ne devraient pas vous faire mal à l’oreille ni sortir
seules de l’oreille.

Appareil BTE

coude / hook
dôme / dome
microphone
contrôle de volume /
volume control

tube
ee
moule / earmold

bouton-poussoir /
push button

porte de pile / battery door

2. Boîte de rangement
 Si vous rangez vos appareils auditifs dans la boîte, assurez-vous que
la porte de batterie demeure ouverte. Vous préserverez ainsi la vie
de vos batteries.
 Assurez-vous que vos aides auditives soient bien rangées si vous avez
de jeunes enfants ou des animaux. Ces derniers aiment beaucoup la
senteur qui se dégage des appareils et pourraient les manger. Il en
va de même pour les piles (voir la section piles pour plus de détails).
 Vos appareils devraient demeurer au sec. Vous pouvez aussi utiliser
un déshumidificateur pour ranger vos appareils le soir (voir la section
sur l’humidité pour plus de détails).
3. Pour nettoyer votre appareil auditif, différents outils sont mis à votre
disposition. Voici comment procéder au nettoyage :
 Nettoyer les appareils de façon régulière (vous faire une routine vous
aidera).
 Utiliser la lingette à lunette
 Utiliser du vaporisateur nettoyant. Il est important de ne pas
vaporiser directement sur l’appareil, mais plutôt sur un papier
mouchoir. Ce dernier ne devrait pas être trop imbibé de produit
nettoyant. Dans le cas de votre appareil BTE, le nettoyant devrait
être utilisé pour nettoyer le moule/dôme seulement. Une autre
façon de nettoyer vos moules/dômes: vous pouvez enlever le tube et
le moule/dôme et les laver sous l’eau. Si vous procédez ainsi, vous
devrez attendre qu’ils soient secs avant de les remettre sur l’appareil.

 Utiliser la poire à air

 Utiliser les brosses

 Utiliser l’aimant (pour vous aider à enlever ou mettre les piles plus
facilement)

 Utiliser la brosse à évent ou bâton-tige

 Utiliser la tige filament à pêche. Elle doit être utilisée avec un
appareil BTE qui a un petit tube et celui-ci doit être détaché de
l’appareil pour le nettoyer.

 Utiliser le crochet pour enlever la cire d’oreille

