GUIDE
D’ENTRETIEN

ENTENDRE

QUELS QUE SOIENT LE SOIN ET L’ENTRETIEN À APPORTER À
VOS AIDES AUDITIVES, VOUS TROUVEREZ LE BON PRODUIT
DANS LA GAMME DE PRODUITS D’ENTRETIEN ENTENDRE.

INTRA
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Ce guide vous est offert
par votre audioprothésiste
Entendre, n’hésitez pas
à le contacter pour en
savoir plus.

VOUS VENEZ D’ACQUÉRIR UNE AIDE AUDITIVE.
Pour entretenir au mieux vos aides auditives, votre
audioprothésiste Entendre vous offre ce guide.
Les aides auditives sont des appareils de haute
précision qui nécessitent un entretien régulier.
En suivant ces instructions, vous conserverez les
performances de vos aides auditives et profiterez
pleinement des sons qui vous entourent.
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Utiliser les lingettes
et nettoyer la totalité
de l’appareil avec.
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Passer un fil dans l’évent (trou
d’aération à côté du trou avec le filtre
blanc) pour ne pas qu’il se bouche.
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Utiliser le spray nettoyant
sur un mouchoir en papier
pour humidifier la brosse.
Brosser la partie
de l’appareil avec le filtre
blanc (le bout avec
les trous).
Vous pouvez également
utiliser les lingettes
de nettoyage chaque soir.
Ranger l’appareil éteint
(ouvrir le tiroir pile) dans
la boîte déshydratante
pour toute la nuit, bien
refermer la boîte.

CHANGER
LE FILTRE BLANC
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Prendre un bâton
avec un filtre neuf,
utiliser le bout
du bâton sans filtre
pour enlever
le filtre sur l’appareil,
rentrer et tirer le bâton.

Insérer le nouveau filtre
sur le bâton dans le trou
libéré par l’ancien filtre.
Jeter le bâton avec
le filtre usé.
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