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Because sound matters*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée 
dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif 
est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder au 
monde merveilleux du son, à chaque étape de leur 
vie. Grâce à notre appartenance à l'un des plus grands 
groupes spécialisés dans les solutions auditives, et 
aux liens qui nous unissent à Oticon, nous bénéficions 
des dernières avancées technologiques issues de la 
recherche dans l'audition. Nos compétences résultent 
de plus d'un siècle d'innovations dans le domaine de 
l'audiologie et de décennies d'expérience pionnière en 
matière d'implant auditif. 

Notre proximité des patients, et notre étroite 
collaboration avec les professionnels de l'audition, nous 
permettent de garantir que chaque produit créé intègre 
les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous 
engageons à offrir des solutions auditives innovantes et 
le service associé, contribuant à améliorer la qualité de 
vie des patients, quel que soit leur mode ou style de vie.  
Parce que nous considérons la valeur que représente 
chaque son.

www.oticonmedical.com

* Parce que chaque son a de la valeur

Votre voyage vers l'audition 
commence ici
Dès que vous verrez et toucherez Neuro 2, le processeur 
de son premium d'Oticon Medical, vous pourrez 
apprécier le soin apporté aux moindres détails lors de sa 
conception. Ses caractéristiques soigneusement conçues 
font appel à une ingénierie de haute qualité, qui s'est 
concentrée sur la qualité sonore et la convivialité. C'est 
ainsi que Neuro 2 vous donne confiance en votre audition 
tout au long de la journée, tous les jours. 

Comment lire ce guide ?
Votre processeur de son Neuro 2 dispose de témoins 
lumineux pour vous guider. Voici les correspondances :

  Témoin lumineux vert bref
  Témoin lumineux orange bref 
  Témoin lumineux rouge bref

  Témoin lumineux vert continu 
  Témoin lumineux orange continu 
  Témoin lumineux rouge continu

Certaines actions et événements sont parfois 
accompagnés d’un certain nombre de bips sonores : 
  Le processeur de son émet 1 bip

Actions :
 Appuyez longuement sur la partie supérieure
 Appuyez de manière brève sur la partie supérieure
 Appuyez longuement sur la partie inférieure
 Appuyez de manière brève sur la partie inférieure

SYSTÈME D'IMPLANT COCHLÉAIRE

 Guide utilisateurs –  
Témoins lumineux et sonores
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Contrôle des microphones  
Parlez simplement à votre processeur de son !

Quand vous 
l’avez en main

Maximum

Minimum

Niveau de 
démarrage

 	 	Lorsque le niveau 
maximum est atteint

 	 	Lorsque le niveau 
minimum est atteint

 	 	Lorsque le niveau par 
défaut est atteint

Connexion de l'implant

Problème de microphone

Quand vous  
le portez

Oreille droite

Oreille gauche

En détails : 

Très long

Très long

Très long

Très long



Mise en marche 
NB : le processeur de son s’allume automatiquement 
quand un module d'alimentation est connecté.

Arrêt 
NB : le processeur de son s’éteint automatiquement 
lorsque vous ôtez le module d'alimentation ou au 
bout de 30 minutes de non communication avec 
l'implant.

Identification gauche/droite – 
Implantation bilatérale 

Très long
Appuyez et 
maintenez enfoncé

Les microphones fonctionnent correctement

Sélecteur de programmes

Changez de programme (P1 > P4)

Changez de programme (P4 > P1)

Le processeur de son démarre sur le programme d’écoute 
général (P1) ou sur le dernier programme, selon le réglage.

Alerte de batterie / piles
        							Batterie / piles faibles

					Batterie / piles déchargées

Votre régleur peut configurer votre processeur de son pour s'adapter au mieux 
à vos préférences. Si vous avez des questions concernant votre processeur de 
son Neuro 2, veuillez contacter votre service clients local Oticon Medical ou votre 
distributeur Oticon Medical.

 		Lorsque la connexion avec l’implant 
a été établie 

 	Lorsque la connexion avec l'implant 
a été perdue

Contrôle du volume

Pour augmenter

Pour réduire

Mode silencieux 
Appuyez très longuement sur la partie supérieure 
ou inférieure pour couper le son.

Appuyez brièvement sur le bouton poussoir  
pour remettre le son.


