L ’ AIDE AUDITIVE DE CEUX

QUI N ’ EN VEULENT PAS

GUIDE D’UTILISATION
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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 de changement des programmes
Languette de retrait

EAR WE ARE
www.seriniti.fr

contact@seriniti.fr
09 72 58 43 52

Orison n’est pas un dispositif médical. Demandez conseil à votre médecin ORL.
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LES TYPES D’EMBOUTS

• Les embouts « Cône »
ORISON est fourni avec un jeu de 3 embouts en silicone appelés embouts «Cônes»,
chacun de taille différente : S (petit), M (moyen) et L (large).
Les embouts «Cônes» permettent une occlusion optimale du conduit auditif et une
tenue parfaite d’ORISON dans votre oreille.
Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et ne conviennent pas aux
autres aides auditives intra-conduit.

• Les embouts « Tulipe »
Les embouts «Tulipes» sont davantage destinés :
• Aux conduits auditifs atypiques c’est à dire très petits ou coudés,
• Aux utilisateurs portant ORISON toute la journée et souhaitant un embout plus
souple que le cône.
Très souples, agréables à porter, ces embouts s’adaptent à tous types de conduits
auditifs et permettent aux utilisateurs «d’oublier» qu’ils portent une aide auditive.
Ces embouts sont exclusivement destinés à ORISON et sont disponibles en 3
tailles : S, M et L.
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MISE EN PLACE DE L’EMBOUT

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

