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Écouteur recouvert de l’embout en silicone
Trou d’évent
Coque ergonomique
Ouverture du boitier pile, rotation vers le haut
Microphone
Bouton poussoir ou molette de volume
Languette de retrait
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Orison n’est pas un dispositif médical. Demandez conseil à votre médecin ORL.
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MISE EN PLACE DE LA PILE

Avant-propos

ORISON fonctionne avec une pile 10A.
ORISON est fourni avec une pile de mise en route, pour une utilisation immédiate.

Insérer la pile dans votre aide auditive

Ouvrez, sans forcer, la porte du boitier pile en maintenant l’appareil entre vos doigts et en
poussant l’encoche du boitier vers le haut, comme indiqué sur la figure 1.
Lorsque la porte du boitier pile est entièrement ouverte, insérez la pile dans l’emplacement dédié.
Il n’y a qu’un sens pour glisser la pile : la languette de celle-ci doit être vers l’extérieur.
Ne forcez pas la mise en place de la pile, cela pourrait endommager votre appareil.
Retirez ensuite la languette de la pile et laissez le boitier ouvert pendant 1 minute, afin de
permettre à la pile de s’activer, au contact de l’air. Fermez la porte du boitier pile après 1
minute : ORISON est allumé.
Si vous ne pouvez pas fermer la porte du boitier pile, vérifiez que cette dernière est
correctement installée, puis réitérez l’opération.

Figure 1
Ouverture du boitier pile
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ALLUMER / ÉTEINDRE ORISON

Allumer ORISON

ORISON est allumé lorsque la porte du boitier pile est fermée.
Pour allumer ORISON : fermez la porte du boitier pile.

Éteindre ORISON

ORISON est éteint quand la porte du boitier pile est ouverte.
Pour éteindre ORISON, ouvrez la porte du boitier pile.

Conseils d’utilisation

Les piles 10A Rayovac Proline intègrent la technologie Zinc Air : elles tirent leur énergie
de l’oxydation du zinc avec l’oxygène de l’air ambiant.

• Optimiser la performance de votre pile

Laissez votre pile à l’air libre pendant 1 minute, après retrait de la languette de
protection, avant de fermer la porte du boitier pile.

• Optimiser la longévité de votre pile

Pour limiter la décharge de votre pile, éteignez ORISON lorsque vous ne l’utilisez
pas et limitez l’exposition de la pile à l’air. Pour cela, entrouvrez légèrement la
porte du boitier pile.
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MISE EN PLACE DE L’EMBOUT

Avant-propos

ORISON est fourni avec un jeu de 3 embouts en silicone, appelés « embouts cônes »,
chacun de taille différente : S (petit), M (medium) et L (large). Ces embouts sont exclusivement dédiés à l’aide auditive ORISON et ne conviennent pas aux autres aides auditives
intra-conduit.

Mise en place de l’embout

L’embout doit permettre l’occlusion parfaite de votre conduit auditif : si ce n’est pas le cas,
l’air passant sera amplifié, procurant ainsi un sifflement.
Prenez le temps de choisir la taille d’embout qui convient à celle de votre conduit : cette
étape est fondamentale. Si besoin, faites plusieurs tests avec chaque embout.
Maintenez ORISON entre vos doigts et positionnez l’embout en silicone au niveau du trou
d’évent, comme indiqué sur la figure 2.
Poussez délicatement l’embout jusqu’à ce que celui-ci soit parfaitement emboité sur le
trou d’évent.

Retrait de l’embout

Maintenez l’appareil entre vos doigts et tirez délicatement sur l’embout pour le séparer
du trou d’évent, comme indiqué sur la figure 3.

Figure 2
Clipper l’embout sur ORISON

Figure 3
Retirer l’embout d’ORISON
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INSÉRER ORISON DANS VOTRE CONDUIT AUDITIF

Avant-propos

ORISON est disponible :
En rouge, pour l’oreille droite,
En bleu, pour l’oreille gauche.
Assurez-vous de placer votre appareil dans le conduit correspondant.

Mise en place d’ORISON

Faites doucement glisser l’appareil dans votre conduit, en positionnant la languette de
retrait vers le bas, jusqu’à l’arrêt naturel d’ORISON.
Au besoin, tirez doucement votre lobe vers le bas ou votre pavillon vers le haut, pendant
l’introduction, pour faciliter la mise en place.
Le sifflement, tout au long de l’introduction, est normal : il cesse dès qu’ORISON est
correctement installé. Si le sifflement vous gêne, laissez la porte du boitier pile ouverte
pendant l’introduction d’ORISON dans votre oreille, vous la fermerez quand ORISON sera
installé.
Si le sifflement persiste, il peut s’agir :
• D’un mauvais choix dans la taille de l’embout : changez l’embout et réitérez l’opération;
• De la présence d’un bouchon de cérumen dans votre conduit : consultez un médecin
ORL qui procédera à son extraction.

Retirer ORISON de votre conduit auditif

Tirer doucement sur la languette de retrait de l’appareil.
Ne jamais utiliser la porte du boitier pile ou le bouton de changement des programmes,
cela pourrait endommager votre appareil.
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CHOISIR LE VOLUME D’AMPLIFICATION

Volume d’amplification

Votre aide auditive ORISON amplifie les sons utiles de 10 à 33dB.
Réglez le volume à votre convenance grâce à la partie métallique de la brosse fournie,
comme indiqué sur la figure suivante :
• De gauche à droite pour augmenter le volume
• De droite à gauche pour diminuer le volume
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Votre conduit auditif

L’utilisation répétée d’une aide auditive intra conduit peut entrainer une accumulation de
cérumen dans votre conduit. Or, une grande quantité de cérumen accumulée peut
affecter la qualité du son de votre appareil et procurer un sifflement à l’utilisation.
Assurez-vous que vos conduits restent propres.

L’embout

L’embout en silicone doit être nettoyé régulièrement afin qu’aucune saleté n’obstrue la
partie qui le relie au trou d’évent, la capacité de restitution des sons de votre appareil
risquant alors d’être impactée.
Pour nettoyer votre embout, retirez-le de l’appareil et nettoyez-le avec la brosse fournie,
dédiée à cet usage. Au besoin, munissez-vous d’un chiffon doux pour réaliser cette
opération.
Si vous mouillez l’embout, assurez-vous qu’il soit sec avant de le mettre en place sur
l’appareil.
Par mesure d’hygiène, nous recommandons de changer vos embouts tous les 15 à 20
jours.

Le trou d’évent

Au même titre que l’embout, le trou d’évent doit être nettoyé régulièrement afin que la
qualité de restitution des sons de votre appareil ne soit pas impactée. Pour cela,
nettoyez-le avec la brosse dédiée, fournie à cet usage ou avec un chiffon sec.
Ne mouillez pas le trou d’évent, n’utilisez pas d’eau pour le nettoyer, vous risqueriez
d’endommager votre appareil.

ORISON

Nettoyez régulièrement votre aide auditive avec un chiffon doux non humidifié.
Ne jamais utiliser de solution nettoyante ou tout autre liquide comme de l’eau, cela
pourrait endommager votre appareil.
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Etanchéité

ORISON n’est pas étanche : retirez-le avant de prendre ou douche ou d’aller nager.
Si l’appareil tombe accidentellement dans l’eau, séchez-le avec un coton sec et placez-le
dans une pièce aérée. Si, malgré cela, des dysfonctionnements apparaissent, contactez le
Service Client.

Rangement

Lorsque vous n’utilisez pas ORISON, entrouvrez la porte du boitier pile et rangez-le dans
sa boite de rangement.

Températures extrêmes

N’exposez jamais votre appareil à des températures extrêmes ou prolongées, ne le laissez
pas sous le soleil.

Anti-vibration

Ne cognez pas vos appareils les uns contre les autres, ne les cognez pas contre une
surface dure, cela pourrait les endommager.

Autres

Ne portez pas vos appareils lors de radiographies, de scanner, d’IRM ou de tout examen
similaire.
Utilisez des piles adaptées à ORISON.

Conditions générales de sécurité

• Tenir l’appareil hors de portée des enfants, afin d’éviter tout risque d’ingestion des
composants;
• Ne jeter pas les piles usagées dans le feu;
• Ne pas ingérer les piles, ne pas avaler. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin;
• Ne portez pas ORISON si vous ne ressentez pas de gêne auditive;
• Les enfants ne doivent pas porter l’appareil sans les recommandations d’un adulte.
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DYSFONCTIONNEMENTS POUVANT ÊTRE OBERVÉS

PROBLÈME

Sifflement

Silence

Bips réguliers
Faible amplification
Distorsions

Je ne peux pas
changer le
programme

Mon appareil
consomme
beaucoup

CAUSES

SOLUTION

L’appareil n’est pas porté
correctement

Corriger le port

Le programme sélectionné n’est
pas celui qui vous convient

Changer le programme

Vos doigts, votre main ou d’autres
objets se trouvent trop près de
l’appareil

Éloignez vos doigts, votre main ou
d’autres objets de votre oreille

Bouchon de cérumen dans le
conduit auditif

Consultez un médecin ORL

L’appareil est éteint

Allumer l’appareil

La pile n’est pas installée dans
l’appareil

Installer la pile

La pile n’a pas été laissée 1
minute à l’air

Laissez la pile 1 minute à l’air

La pile est faible ou usagée

Remplacer la pile par une pile
neuve

De la poussière ou du cérumen
bloque l’embout ou le trou d’évent

Nettoyer l’embout et le trou
d’évent

La pile est faible ou usagée

Remplacer la pile par une pile
neuve

De la poussière ou du cérumen
bloque l’embout ou le trou d’évent

Nettoyer l’embout et le trou
d’évent

L’appareil est humide ou mouillé

Contacter le Service Client

Votre gêne auditive a évolué

Consultez un médecin ORL

De la poussière ou du cérumen
bloque le bouton de réglages

Nettoyer délicatement votre
appareil

L’appareil est allumé quand il ne
sert pas

Éteignez votre appareil quand
vous ne l’utilisez pas

La pile est faible ou usagée

Remplacer la pile par une pile
neuve

L’appareil est humide ou mouillé

Contacter le Service Client

