
Guide de référence rapide pour les utilisateurs de processeurs Baha®

Cochlear™ Wireless Phone Clip (kit mains libres)

Fonctionnalités de votre Cochlear Wireless Phone Clip (kit mains libres)

Profiter d’appels mains libres directement sur votre 
processeur Baha.

Entendre votre système de navigation compatible Bluetooth® 
directement dans votre processeur Baha.

Régler discrètement votre processeur Baha en utilisant le kit 
mains libres comme télécommande.

Écouter sans fil de la musique provenant d’un appareil 
compatible Bluetooth®.

Le kit mains libres se fixe facilement aux vêtements. 
Le microphone intégré capte et transmet votre voix, même si 
votre téléphone est éloigné de plusieurs mètres.

Présentation du produit Premiers pas

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur 
a été appairé avec votre kit mains libres. Les processeurs 
pré-appairés ne doivent pas être appairés à nouveau. Si votre 
processeur n’est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les 
instructions permettant de l’appairer facilement avec votre kit 
mains libres.

Conseil  Assurez-vous que le volume de votre processeur est réglé 
à un niveau confortable avant de modifier les réglages à l’aide du 
réglage du volume du kit mains libres.

Bouton répondre/
raccrocher

Connecteur micro-USB 
pour la charge

Commutateur de 
programme du 
processeur

Bouton de 
désactivation du 

microphone du 
processeur

Entrée 
microphone

Réglage du 
volume

10 à 30 cm entre la bouche 
et le kit mains libres

Charge de la batterie

Insérez le câble de charge micro-USB fourni dans le kit mains 
libres et l’autre extrémité dans un ordinateur ou dans une prise 
de courant via l’adaptateur fourni.

Lorsque le témoin LED rouge sur le dessus du kit mains libres 
devient vert et émet un clignotement rouge toutes les 2 secondes, 
la charge est terminée.

La première fois que vous chargez votre kit mains libres, laissez-le 
en charge pendant au moins 3 heures, même si le témoin indique 
une pleine charge. Il n'y a pas de risque de surcharge de la batterie.

Remarque : Le kit mains libres assure 6 heures de conversation ou 
80 heures d’autonomie en veille avec une charge pleine.

Interrupteur 
MARCHE/ARRÊT

ARRÊT

MARCHE
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Témoins lumineux (LED) Connexion à votre téléphone portable

Utilisation de votre Cochlear Wireless Phone Clip (kit mains libres)

Pour recevoir ou passer des appels téléphoniques à l’aide du kit 
mains libres, vous devez activer la fonction Bluetooth® sur votre 
téléphone portable. Votre téléphone peut vous demander de 
confirmer que vous souhaitez vous connecter au kit mains libres 
après qu’il a été correctement appairé.

Pour vous connecter manuellement, affichez la liste des 
« Périphériques appairés » dans le menu Bluetooth® de votre 
téléphone. Dans cette liste, sélectionnez « Hearing Aid Phone » 
(Aide auditive téléphonique) et choisissez « Connecter ».

Maintenant vous pouvez utiliser le kit mains libres.

Sur certains téléphones, vous pouvez également activer la 
« Reconnexion automatique ». Reportez-vous au manuel utilisateur 
de votre téléphone portable pour savoir comment procéder.

Conseil  Dans la plupart des cas, un symbole « Casque » sur 
l’écran principal de votre téléphone portable confirme que la 
connexion est bien établie.

Gestion des appels avec le bouton répondre/raccrocher

Appels entrants :

Pour répondre à un appel, appuyez une fois.

Pour refuser un appel, appuyez deux fois.

Pendant un appel :

Pour transférer au kit mains libres un appel 
commencé sur votre téléphone, appuyez 
une fois.

Pour mettre un appel en attente, appuyez 
et maintenez enfoncé pendant 2 secondes.

Pour appeler :

Pour recomposer le dernier numéro, 
appuyez deux fois.

Pour activer la numérotation vocale, 
appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 
secondes.

Utilisation du kit mains libres comme télécommande

Régler le volume du processeur. 

Appuyer une fois pour désactiver et activer 
les microphones des processeurs. 

Appuyer une ou plusieurs fois pour passer 
d’un programme du processeur à un autre.

Lorsque vous n’êtes pas en communication 
téléphonique, le kit mains libres peut aussi 
servir de télécommande simple pour votre/
vos processeur(s).

Le témoin LED situé sur le haut de votre kit mains libres est une 
interface multifonctionnelle qui fournit des informations sur l’état 
de l’appareil.

Clignotements Signification

Fonctionnement normal (vert)

Batterie faible (jaune)

En charge (rouge)

Charge complète – toujours raccordé au chargeur 
(rouge/vert)

Prêt pour appariement avec le processeur (jaune)

Prêt pour appariement avec un dispositif 
Bluetooth (bleu)

Appel Bluetooth en cours (bleu)
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A Éteignez votre processeur Baha.

B Allumez votre kit mains libres et retirez 
le cache argenté.

Appuyez une fois sur le bouton d'appariement blanc du 
kit mains libres à l’aide de la pointe d’un stylo ou d’un 
objet pointu.

C D La LED clignote en jaune toutes les 2 secondes et le kit 
mains libres passe en mode d’appariement pendant 
20 secondes.

E Pendant que le dispositif est en mode 
d'appariement, activez votre processeur :

F La réussite de l’appariement sera indiquée par 
une mélodie audible émise dans le processeur.

Allumer

Retirer le 
cache

Appariement avec un processeur
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Appariement avec votre téléphone portable

Allumez votre kit mains libres et retirez le cache argenté.

B Assurez-vous que la fonction Bluetooth® de votre téléphone 
portable est activée. Reportez-vous au manuel utilisateur de 
votre téléphone portable ou consultez www.jabra.com pour 
savoir comment procéder.

Appuyez une fois sur le bouton d’appariement Bluetooth® 
bleu du kit mains libres pour activer le mode d’appariement 
pendant 2 minutes. Pendant l’appariement, la LED 
devient bleue.

C

D Recherchez les dispositifs Bluetooth® sur le téléphone 
portable et sélectionnez « Hearing Aid Phone » (Aide 
auditive téléphonique) dans la liste.

E Si votre téléphone portable vous demande un code d'accès, 
entrez « 0000 » (quatre zéros). 

F Votre kit mains libres est maintenant appairé avec votre 
téléphone portable. Si votre téléphone portable demande 
quel service Bluetooth® vous souhaitez activer, choisissez 
« Casque ».

         Cochlear Bone Anchored Solutions AB  Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel: +46 31 792 44 00   Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

Assistance

Pour plus d’informations sur le Cochlear Wireless Phone Clip 
(kit mains libres), reportez-vous au Manuel de l’utilisateur. 

Pour plus d’informations sur le processeur Baha Cochlear, 
reportez-vous au Manuel de l’utilisateur, partie A.

Les dispositifs True WirelessTM sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Consultez www.cochlear.com pour 
obtenir des informations complètes sur la compatibilité.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l’approbation des autorités de 
réglementation des différents marchés.

A

Allumer

Retirer le 
cache

LED

Consultez www.cochlear.com pour découvrir toute notre 
gamme d’applis et de dispositifs sans fil.
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