
Guide 
rapide 



introduction

Ce livret est un guide rapide qui vous explique comment 
utiliser et manipuler l’aide auditive au quotidien. Il est 
destiné aux parents, grands-parents et autres personnes 
ayant un contact régulier avec l’enfant. Veuillez consulter 
les sections “Mises en garde” et “Conseils”.

Etant donné que ce guide rapide est une version abré-
gée du mode d’emploi ‘BB4 CONTOUR D’OREILLE AVEC 
ECOUTEUR DEPORTE’, veuillez consulter le mode d’emploi 
complet pour plus de détails. 
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le positionnement  
de l’aide auditive
Dôme-écouteur à aDaptation imméDiate
1. Veillez à ce que l’enveloppe de l’écouteur à l’intérieur du 

dôme soit correctement positionnée. 
2. Positionnez l’aide auditive derrière l’oreille. 
3. Insérez le dôme-écouteur immédiat dans l’oreille.
4. Vérifiez que l’aide auditive et le système de maintien 

auriculaire sont correctement positionnés. 

Faites de même pour l’embout-écouteur personnalisé.
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securiser  
l’aide auditive
ruban aDhesif
1. Détachez une bande adhésive.
2. Fixez la bande sur l’aide auditive.
3. Otez l’opercule de la bande.
4. Positionnez l’aide auditive derrière l’oreille en appuy-

ant légèrement pour vous assurer qu’elle reste bien en 
place.
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securiser  
l’aide auditive
securefix – fil De retention
1. Le fil de rétention aide à garantir que l’aide auditive est 

maintenue en place.
2. Attachez le fil à l’aide auditive comme sur l’illustration.
3. Fixez la pince au vêtement de l’enfant et utilisez la glis-

sière pour régler le fil. 

Vérifiez que votre enfant n’est pas enchevêtré dans le fil.
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l’insertion  
de la pile
comment inserer la pile
1. Otez la protection sur la pile.
2. Ouvrez le tiroir-pile à l’aide de l’outil d’ouverture. 
3. Placez la pile dans le tiroir comme sur l’illustration.
4. Fermez le tiroir-pile. 
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verification 
quotidienne 

Verifier le système De maintien auriculaire
1. Vérifiez que le système de maintien auriculaire 

ne présente pas de trace de cérumen, ni de trace 
d’humidité ou autre substance semblable.

Verifier la pile
2. Vérifiez que le voyant lumineux sur l’aide auditive 

clignote. Si ce n’est pas le cas, la pile est peut-être  
épuisée.
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verification 
quotidienne du son
Vérifier le son
1. Connectez le tube d’écoute à l’aide auditive comme sur 

l’illustration.
2. Fermez le tiroir-pile pour allumer l’aide auditive.
3. Vérifiez le son de l’aide auditive avant de la placer sur 

l’oreille de l’enfant.



le retrait de l’aide 
auditive
1. Retirez l’aide auditive de derrière l’oreille de votre en-

fant.
2. Sortez doucement le dôme ou l’embout du conduit 

auditif tout en tenant la partie inférieure du fil écouteur.
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le nettoyaGe

nettoyage De l’aiDe auDitiVe
1. Nettoyez l’aide auditive avec le petit chiffon sec qui 

l’accompagne. 
N’utilisez jamais de solvant.

Laissez le tiroir-pile ouvert lorsque l’enfant ne porte pas 
l’aide auditive.

nettoyage Du Dôme-ecouteur immeDiat
2. Utilisez la boucle de retrait du cérumen pour retirer tout 

amas de cérumen dur.
3. Insérez la brosse pour cérumen dans le système de 

maintien auriculaire pour retirer le cérumen mou.

Faites de même pour l’embout-écouteur personnalisé.



problèmes et 
solutions

Problème Cause Possible  solution

Il n’y a pas de son dans 
l’aide auditive

•	La pile est épuisée.  
•	Le système de 

maintien auriculaire 
est obstrué.

•	 Insérez une nouvelle 
pile dans l’aide 
auditive.

•	Otez le cérumen.
•	Contactez votre 

audioprothésiste.

L’aide auditive siffle de 
façon continue

•	L’embout/dôme n’est 
pas correctement 
positionné dans le 
conduit auditif.

•	L’adaptation de 
l’embout/dôme est 
trop lâche.

•	Otez l’embout/dôme 
et réinsérez-le. 

•	Contactez votre 
audioprothésiste.

Si vous pensez qu’un 
amas de cérumen 
obstrue l’oreille de 
votre enfant 

•	Le port d’une aide 
auditive accroît le 
risque d’amas de 
cérumen.

•	Veuillez contacter 
votre ORL/médecin.

En cas de problème 
non mentionné ici

•	Veuillez consulter 
le mode d’emploi 
ou contacter votre 
audioprothésiste.



mises en Garde

sécurité – Veillez à ce que votre enfant, ou toute autre 
personne, ne porte pas les composants de l’aide auditive ou 
les piles à la bouche. Les aides auditives et les piles peuvent 
être dangereuses si elles sont avalées ou mal utilisées.

infection – Le conduit auditif peut s’infecter. Pour dimi-
nuer le risque, contrôlez et nettoyez régulièrement l’aide 
auditive et retirez-la pour la nuit. S’il y a infection, veuillez 
contacter votre audioprothésiste.

les autres enfants – Ne permettez jamais à une autre 
personne de porter l’aide auditive de votre enfant, étant 
donné que cela pourrait endommager son audition de façon 
permanente.

Danger – Les aides auditives ne doivent pas être portées 
dans des lieux contenant des gaz explosifs.

les piles – N’essayez jamais de recharger une pile qui ne 
se recharge pas.

Danger – Les aides auditives ne doivent pas être portées 
près de matériel de traitement par rayonnement (par ex. les 
scanners d’hôpitaux, le matériel de radiologie). 



conseils

marques par compression – Si au cours d’une sieste 
l’aide auditive cause des rougeurs ou des marques de 
compression, ôtez-la. 

pile – Ne laissez jamais une pile épuisée dans l’aide audi-
tive.

mise au rebut Des piles – Il est important de prendre 
note de la date d’expiration et des recommandations sur 
l’emballage de la pile pour ce qui concerne sa mise au 
rebut lorsqu’elle est épuisée.

manipulation & nettoyage – L’aide auditive ne doit 
pas entrer en contact avec de l’eau ou d’autres solvants.

chaleur et humiDite – N’exposez pas l’aide auditive à 
des températures extrêmes ou à une forte humidité.

mise au rebut – Veuillez consulter votre distributeur 
Widex qui vous conseillera sur la façon de mettre les aides 
auditives, les accessoires et les piles au rebut.

remarque – Une radiation de faible puissance provenant 
par exemple des téléphones portables et des salles de 
surveillance n’est pas nocive, mais peut être audible.
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