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• Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode 
d‘emploi séparé.

Avec télécommande

Si le bouton rotatif a été configuré pour  
régler le volume : 

• Tournez le bouton lentement vers l’avant, en  
direction de votre nez, pour augmenter le volume.

•	Tournez le bouton lentement vers l’arrière pour
diminuer le volume.

Avec bouton rotatif

Avec bouton- poussoir

Si le bouton-poussoir a été configuré pour le contrôle  
du volume :

•	Appuyez sur le bouton de votre système auditif droit 
pour augmenter le volume dans les deux systèmes auditifs.

•	Appuyez sur le bouton de votre système auditif gauche pour 
diminuer le volume dans les deux systèmes auditifs.

Programme d‘écoute/Description du programme d‘écoute

1

2

3

4

• Utiliser le bouton-poussoir pour choisir l’un des programmes sélec-
tionnés individuellement pour vous.

• Lorsque vous passez d‘un programme à l‘autre, votre système audi-
tif vous indique le programme sélectionné par l‘intermédiaire de bips 
sonores. 

• Vous pouvez adapter votre appareil à chaque situation sonore.

Avec bouton- poussoir

• Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode 
d‘emploi séparé.

Avec télécommande

1   Microphone  – le son s’introduit dans vos systèmes auditifs par les 
microphones.

2   Bouton poussoir – permet de passer d‘un programme d‘écoute 
à un autre ou de régler le volume, selon votre appareillage sur 
mesure (selon votre appareillage sur mesure).

3  Couvercle du compartiment à pile (marche/arrêt) – fermez 
le couvercle du compartiment à pile pour mettre en marche les 
systèmes auditifs, ouvrez complètement le couvercle pour les 
arrêter ou pour remplacer la pile. Pour remplacer la pile, ouvrez 
complètement le couvercle pour accéder à son compartiment.

4   Bouton rotatif – permet de contrôler le volume (selon votre 
appareillage sur mesure)

5   Èvent – réduit l’effet d’occlusion et améliore la qualité de votre 
voix

6  Manette de retrait – facilite le retrait de très petites systèmes 
auditifs du conduit auditif

Identification latérale de l’appareil :
Un repère en couleur vous permet d‘identifier l‘oreille pour 
laquelle le système auditif a été optimisé.

Repère rouge = oreille droite     Repère bleu = oreille gauche

• Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode 
d‘emploi séparé.

Option : Télécommande

Votre système auditif. Marche et arrêt des systèmes auditifs. Réglage du volume. Changement de programme d‘écoute. Fonctionnalités en option.Remplacement de la pile. Mettre en place et retirer votre appareil.

Maintenez le système auditif entre le 
pouce et l’index et tenez le couvercle 
du compartiment à pile éloigné de 
votre oreille.

Si votre système auditif est un modèle 
intra-profond, insérez-la en la mainte-
nant par la manette de retrait située 
sur la partie inférieure.

Insérez délicatement la partie du système auditif 
prévue pour le canal auditif à l’aide de l’index et 
poussez-la pour la loger en position correcte. 
Elle doit être agréable à porter et bien ajustée à 
votre oreille. Tirez doucement sur le lobe de votre 
oreille vers le bas ou vers l’arrière pour faciliter 
l’insertion du système auditif dans le conduit 
auditif. 

Si votre système auditif est un modèle intra-pro-
fond, tirez délicatement sur la manette de retrait. 
Pour retirer un système auditif ITE, attrapez-la 
avec le pouce et l’index.

Déplacez votre mâchoire vers le haut ou vers le 
bas ou pressez l’arrière de votre oreille afin de 
déloger le système auditif.

Remarque : N’utilisez pas les boutons ou le
couvercle du compartiment à pile pour retirer vos
systèmes auditifs.
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Retrait du système auditif :

Le couvercle du compartiment à pile sert d’interrupteur marche/arrêt 
et permet d’accéder à la pile de vos systèmes auditifs.

1

2

Marche : Fermez complètement le couvercle du 
compartiment à pile.

Remarque : La mise en marche du système 
auditif peut prendre 5 secondes. Votre 
professionnel de l’audition peut augmenter le 
délai de mise en marche si nécessaire.

Arrêt : Ouvrez complètement le couvercle du 
compartiment à pile pour arrêter le système 
auditif ou pour remplacer la pile.

Vos systèmes auditifs peuvent être équipés de deux boutons per-
mettant d’affiner leur réglage, ainsi que d’un bouton rotatif et d’un 
bouton-poussoir. Les systèmes auditifs IIC peuvent également être 
dotés d’une télécommande IIC.

Avertissement de pile faible

Deux bips longs indiquent que la pile du système auditif est faible. 
Après cet avertissement de pile faible, le son risque de ne pas être aus-
si clair. Cette situation est normale et peut être résolue en changeant 
les piles des systèmes auditifs. 
Si vous ne parvenez pas à entendre l’avertissement de pile faible, votre 
professionnel de l’audition peut changer la tonalité et l’intensité de 
l’avertissement. Si vous préférez, cette fonction peut être désactivée.

Lors de la mise en place d’une pile neuve peuvent s’écouler 
quelques minutes avant qu’elle n’ait déployer toute son 
énergie. Fermer alors seulement le compartiment  
(≈ 1 minute).

!

• Ouvrez le compartiment de 
la pile.

• Refermez le tiroir.

• Insérez-y celle-ci de telle sorte 
que le pôle négatif soit dirigé vers 
l‘intérieur du compartiment.

312 1310Type de pile :

jamHD jam flow 2

Système auditif : FCC ID: IC ID: 
jamHD 13, 312 VMY-UWITE2 2756A-UWITE2
jamHD 10A VMY-UWITE3 2756A-UWITE3
jamHD 10A omni VMY-UWITE4 2756A-UWITE4
jam VMY-UWITE1 2756A-UWITE1
flow 2           –            –
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Conformité selon
directives 93/42/EWG
relative aux dispositifs
médicaux  

Réglage du volume

Volume conseillé

Augmenter le volume

Diminuer le volume

Volume maximal

Volume minimal

Bips

 1 bip

 1 bip court

 1 bip court

 2 bips

 2 bips

Programme 1 (par ex. Auto Program)

Programme 2 (par ex. parole en  
environnement bruyant)

Programme 3 (par ex. PhoneConnecte)

Programme 4 (par ex. musique)

PhoneConnect

Wireless synchronisation  
(si fonction activée)

 1 bip

 2 bips 
 

 3 bips

 4 bip

 mélodie courte

Le système auditif de l‘oreille 
opposée émet un bip, tout 
comme celui étant ajusté.

 

• Si la fonction wireless synchronisation est activée, les réglages du 
volume ou du programme sur un système auditif seront automatique-
ment appliqués à l‘autre système auditif.

• Merci de vous adresser à votre professionnel de l‘audition pour 
toutes les questions concernant votre système auditif.

Le programme téléphonique binaural vous permet de tenir le combiné 
contre une oreille et d‘entendre le son clairement, dans les deux 
oreilles. Aucun accessoire n‘est nécessaire.

Wireless synchronisation (BiLink)

Programme téléphonique binaural (BiPhone)

Bobine téléphonique

La bobine téléphonique permet le traitement d‘un signal 
inductif (par exemple au téléphone). La captation du son à 
l’aide du microphone est réduite ou supprimée, dans ce cas.

Gestionnaire des acouphènes (Tinnitus Manager)

Si votre professionnel de l‘audition a configuré à la fois un programme 
de gestionnaire d‘acouphènes et un contrôle du volume, vous pouvez 
régler le niveau du gestionnaire d‘acouphènes lorsque vous êtes dans 
le programme de masquage.

• Ce dispositif vous permet d‘allumer vos systèmes auditifs avec un 
retard automatique de 5, 10 ou 15 secondes afin d‘éviter les siffle-
ments.

Mise en route retardée
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2

2



Problème

Aucun son.
 
 

 

 

 

Volume insuffi-
sant. 
 
 
 
 

 

 

 

Intermittence.
 

Deux bips longs.

Solutions possibles

Mettez l‘appareil en 
marche. 
Remplacez la pile.
 
Consultez votre profes-
sionnel de l‘audition. 
Insérez la pile avec le 
signe plus (+) vers le haut.
Consultez votre professi-
onnel de l’audition. 

Augmentez le volume 
; consultez un audio-
prothésiste pour les 
modèles dépourvus de 
bouton de contrôle du 
volume manuel ou si le 
problème persiste.
Remplacez la pile.
Retirez-les et remet-
tez-les en place.
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition.
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition.

Remplacez la pile.
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition.

Remplacez la pile.

Cause possible

Pas allumé.
 
Pile faible ou complète-
ment déchargée.
Mauvais contact de 
la pile.  
Pile à l‘envers. 

Systèmes auditifs obs-
truées par du cérumen.

Volume faible. 
 
 
 
 
 

Pile faible.
Systèmes auditifs non 
insérés correctement.
Changement dans 
l’audition.
Systèmes auditifs obs-
trués par du cérumen.

Pile faible.
Contact de pile sale. 

Pile faible.

Mode d’emploi

FVoir aussi ”General Warnings and  
Safety Instructions“, Page 21-31

Accessoires.

uDirect 2/3, uStream, uTV3

L‘uDirect 2/3, uStream et l‘uTV3 sont des accessoires 
en option pour les systèmes auditifs. Pour plus d‘informations sur l‘utili-
sation des accessoires uDirect 2/3, uStream et l‘uTV3, veuillez consulter 
le guide de  l‘utilisateur correspondant. 
Pour savoir comment vous procurer les accessoires uDirect 2/3,  
uStream et l‘uTV3, veuillez contacter votre professionnel de l‘audition.

Merci de vous adresser à votre professionnel de l‘audition 
pour toutes les questions concernant votre système auditif.!

Il sera souvent possible de régler les problèmes rencontrés au moyen 
des indications suivantes.
Si ces indications ne vous permettent pas de résoudre le problème, 
veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

La fonction wireless de vos systèmes auditifs vous 
permet de changer le programme et le volume 
sonore avec une télécommande.
Vous obtiendrez de plus amples informations auprès 
de votre professionnel de l‘audition ou en consultant 
les manuels de la télécommande.

Télécommande RCV1/2

Votre professionnel de l‘audition peut vous élaborer votre 
mode d’emploi personnel.

PhoneConnect

Le cas échéant, votre audioprothésiste a configuré un programme 
dédié au téléphone, auquel vous accédez via le changement de 
programme automatique (PhoneConnect). L‘aimant au niveau du 
téléphone fournit le champ magnétique nécessaire à l‘activation du 
programme dédié au téléphone.

Télécommande IIC

La télécommande IIC contient un aimant qui fonctionne comme une 
télécommande pour changer les réglages de votre IIC. Votre IIC, com-
biné à la télécommande micro CIC, peut être configuré pour  :

changer de programme

augmenter/diminuer le volume

Problème

Sifflement.  

 

 
 

 

Manque de clarté, 
distorsion. 
 
 
 

Faible au télé-
phone. 

Cause possible

Systèmes auditifs non 
insérés correctement.
Main/vêtement 
proche de l’oreille.
 
Mauvaise mise en 
place des systèmes 
auditifs. 

Mauvaise mise en 
place des systèmes 
auditifs. 
Systèmes auditifs obs-
trués par du cérumen. 
Pile faible.
  

Volume faible.
 Téléphone mal posi-
tionné.  

Le système auditif 
nécessite d’être 
ajustée.

Solutions possibles

Retirez-les et remet-
tez-les en place.
 
Éloignez votre main/vê-
tement de votre oreille.
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition. 

 
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition. 
 
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition.  

Remplacez la pile. 
 
Augmentez le volume. 
Déplacez le téléphone 
sur l’oreille pour obtenir 
un signal plus net.
Consultez votre profes-
sionnel de l’audition.

jam
jamHD

flow

Recherche d‘erreurs.

Hansaton Akustik GmbH · Sachsenkamp 5 · 20097 Hamburg · Germany 
www.hansaton.com

KD
-S

P
95

13
2

cache

Télécommande IIC

Pour utiliser la télécommande 
IIC, dévissez l’aimant du 
cache et maintenez-le à  
l’intérieur du conduit auditif 
sans toucher le système auditif.

Pour le nettoyage de votre système auditif nous vous conseillons notre 
gamme de produits d’entretien HADEO, spécialement adaptée à votre 
système auditif. Les produits HADEO sont uniquement disponibles 
chez votre professionnel de l‘audition.

• Ne jamais mettre l’appareil auditif dans de l’eau	ni	dans un produit 
liquide de nettoyage. 

• Le système auditif doit être conservés à sec. Placez-le dans un 
HADEO DryBox, un sac ou une boîte de 
séchage HADEO pendat la nuit afin d’en 
éliminer toute l’humidité.

• Nettoyez l‘appareil auditif à sec (de préfé-
rence le matin) avec un chiffon doux.

• Il est possible de nettoyer les entrées micro 
et écouteur avec une petite brosse (lorsque 
l’appareil est sec) et ainsi sup-primer les 
impuretés (ne jamais utiliser d’objet pointu).

Conseils d‘entretien.

Manuel d’entretien

Vous obtiendrez une documentation sur la  
gamme HADEO chez votre professionnel de 
l‘audition, qui pourra également vous conseil-
ler sur l’entretien de votre système auditif.

Programme automatique pour le téléphone

• Approchez un combiné téléphonique de votre système auditif. 
Le système auditif bascule automatiquement sur le programme 
téléphone. Eloignez le combiné de votre système auditif. Le système 
auditif rebascule sur le programme précédemment utilisé.

Tous les téléphones ne produisent pas un champ magnétique 
suffisamment fort pour activer la fonction PhoneConnect. Si tel est le 
cas, utilisez l‘aimant PhoneConnect fourni avec vos systèmes auditifs.

• Attachez le au récepteur de votre téléphone pour activer la fonction 
PhoneConnect. 

Lorsque le système auditif est utilisée en mode bobine 
téléphonique, la fonction sans fil peut provoquer un bruit pulsé. Cela 
est dû au fait que le signal de transmission est capté par la bobine 
téléphonique du système auditif.

• Lorsque votre système auditif est en mode bobine téléphonique, 
utilisez la télécommande á une distance supérieure á 10 cm (4 pouces).


