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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
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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.

L ’ AIDE AUDITIVE DE CEUX

QUI N ’ EN VEULENT PAS

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
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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.

