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À propos de

Votre processeur Cochlear™ Nucleus® 7 
(modèle : CP1000) fonctionne avec votre 
implant Cochlear et transmet les sons à votre 
oreille.

REMARQUE
Pour de plus amples informations et avertissements, 
reportez-vous au mode d'emploi du processeur Nucleus 7.



1GUIDE RAPIDE

Processeur

À
 PRO

PO
S D

E

Microphones

Antenne  
Slimline  

Cochlear

Témoin 
lumineux

Câble 
d'antenne

Bouton de 
commande

Unité de 
traitement

Numéro 
de série

Corne  
d'oreille  
Cochlear

Module de batterie

Aimant  
Cochlear



2 PROCESSEUR NUCLEUS® 7

Verrouillage/
déverrouillage de la batterie
Verrouillez la batterie sur l'unité de traitement pour 
éviter qu'elle ne se détache. 

Tourner vers la 
gauche pour 
verrouiller/
vers la droite pour 
déverrouiller.
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Assemblage/désassemblage  
de la batterie

Désassemblage
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Assemblage

Le processeur s'active 
automatiquement.
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Remplacement des piles 
jetables

1. Tournez la vis de verrouillage 
dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour 
déverrouiller le cache-piles 
verrouillable (sens des 
aiguilles d'une montre pour 
verrouiller).

2. Pour ouvrir, faites glisser le 
cache-piles.
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3. Insérez deux piles jetables 
zinc-air 675 (PR44) neuves 
(ne pas utiliser de piles  
à l'oxyde d'argent ou 
alcalines), côté plat vers  
le haut. 

4. Replacez le cache-piles.
5. Le processeur s'active 

automatiquement.
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Port de votre processeur

1. Positionnez le 
processeur sur votre 
oreille en laissant 
pendre l'antenne.
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PO
RT2. Déplacez l'antenne 

latéralement pour la 
positionner sur votre 
implant.

PRÉCAUTION
Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque 
processeur avec l'implant correspondant.
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Mise en marche et arrêt

Pour procéder à la mise en  
marche :
•	 Connectez la batterie ou
•	 Appuyez brièvement sur  

le bouton.

Pour procéder à l'arrêt :
•	 Déconnectez la batterie, ou
•	 Appuyez sur le bouton et maintenez-le 

enfoncé pendant 5 secondes, jusqu'à ce  
qu'il se désactive.

REMARQUE
Le processeur s'éteint également automatiquement s'il  
ne communique pas avec l'implant pendant deux minutes  
(si configuré par votre régleur).
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Changement de programme

Appuyez brièvement 
sur le bouton pour 
changer de programme.

Le nombre de bips ou de 
clignotements verts 
(selon la configuration 
choisie par votre régleur) 
indique le numéro du 
programme.
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Diffusion d'un contenu audio

Appuyez sur le bouton 
pendant 2 secondes, puis 
relâchez-le pour diffuser 
un contenu audio.

Bleu : diffusion audio 
depuis les accessoires sans 
fil/la boucle à induction.
Vert : réception de sons 
en provenance des 
microphones.
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Appuyez à nouveau pendant 
2 secondes puis relâchez  
si vous devez basculer vers la 
prochaine source audio :

PREMIÈRE 
PRESSION

Boucle à induction (si configurée)

DEUXIÈME 
PRESSION

Premier accessoire sans fil appairé

TROISIÈME 
PRESSION...

Accessoire sans fil appairé 
suivant...

Appuyez brièvement sur le 
bouton pour arrêter la diffusion et 
revenir aux paramètres précédents.
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Témoins lumineux
Utilisation quotidienne

TÉMOIN LUMINEUX SIGNIFICATION

     … Le processeur clignote lorsqu'il 
reçoit des sons en provenance  
des microphones (mode enfant 
uniquement).

 
 

  

Mise en marche et changement de 
programme.  
Le nombre de clignotements 
indique le numéro du programme 
en cours d’utilisation.

     … Le processeur clignote lorsqu'il 
reçoit des sons en provenance 
d'une source audio (mode enfant 
uniquement).
Arrêt du processeur. 
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Alertes

TÉMOIN LUMINEUX SIGNIFICATION

     … Le processeur clignote lorsque 
l'antenne n'est pas positionnée en 
regard de l'implant (ou qu'elle est 
connectée au mauvais implant).

     La batterie du processeur  
est déchargée.  
Remplacez la pile.
Panne. Contactez votre régleur.  
Reste allumé jusqu'à ce que le 
problème soit résolu.
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