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Introduction

Ce guide s'adresse aux audioprothésistes. Il fournit 
des informations importantes sur l'émetteur CROS 
équipé de batteries (piles lithium‑ion) intégrées de façon 
permanente. 

ATTENTION

Il est important de lire l'intégralité de ce guide, 
du guide d'utilisation et du manuel de sécurité. 
Suivez les informations de sécurité pour éviter des 
dommages ou des blessures.
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 Avant et après l'appareillage

L'émetteur CROS doit être préparé avant le début de 
l'appareillage.

 Assemblage

X	Chaque émetteur CROS est livré avec une batterie 
intégrée. Il n’est donc pas nécessaire d’y insérer de 
pile.

X	Fixez un embout à l’écouteur 
correspondant.

X	Fixez l'écouteur à l'émetteur en 
l’emboîtant en place.

X	Enfoncez la barre de verrouillage 
de l’écouteur dans le boîtier.

 Activation

Avant la première utilisation ou le premier appareillage, 
activez l'émetteur CROS en le plaçant dans le chargeur. 
Attendez que le premier voyant orange s’allume.

Remarque :

● Un émetteur CROS activé mais non utilisé peut 
se décharger plus vite qu'un émetteur non activé. 
L'émetteur doit être activé juste avant la première 
utilisation ou le premier appareillage.
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Charge

Les émetteurs sont livrés préchargés. Ils devraient avoir 
suffisamment de puissance pour la réalisation du premier 
appareillage.
Il est recommandé d'effectuer une charge complète de 
l'émetteur avant le premier appareillage et la remise au 
client. Un cycle de charge complet dure environ 4 heures.
Respecter les conditions d'utilisation décrites dans les 
guides d'utilisation de l'émetteur et du chargeur.

Connexion

Utilisez le programmeur Noahlink Wireless pour ajuster 
l'émetteur CROS via le réseau sans fil.
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À propos du numéro de série

Le numéro de série et le niveau de performance sont 
imprimés sur le boîtier. 
Lorsqu'un émetteur est retourné par notre service, 
vérifiez le numéro de série sous le rocker-switch :
X	Glissez l’ongle sous le rocker-switch pour le 

désenclencher et découvrir le numéro de série.
Remarque : Si vous appuyez sur la partie inférieure du 
rocker-switch pendant plus de 3 secondes, l’émetteur est 
susceptible de s’allumer. Après le réassemblage, vous 
pouvez éteindre l'émetteur en appuyant longuement sur 
la partie inférieure du rocker-switch. 
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 Remplacement du boîtier

REMARQUE

X	Cette tâche de maintenance doit être effectuée 
par l’audioprothésiste. 

 Démontage

X	Retirez l’écouteur et les axes.

   

X	Détachez le boîtier supérieur par la partie avant.
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X	Retirez le boîtier inférieur en le tirant. Aucun outil n’est 
requis.
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Assemblage

X	Installez le boîtier inférieur.

X	Installez le boîtier supérieur en engageant d’abord la 
partie avant.
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X	Fixez les axes. Respectez bien les différentes 
longueurs et les différents diamètres des axes.

X	Fixez l’écouteur.



11
 

Informations importantes sur la 
sécurité

Ce paragraphe contient des consignes de sécurité 
importantes qui concernent la batterie. Pour en savoir 
plus sur les consignes de sécurité, consultez le 
manuel de sécurité et le guide d'utilisation fournis avec 
l'émetteur CROS.

REMARQUE

X	Vous ne devez en aucun cas remplacer les 
batteries. Cette opération relève exclusivement 
de la compétence d’un centre d’entretien agréé.

Avertissements généraux

AVERTISSEMENT

Une batterie (batterie rechargeable lithium-ion) est 
intégrée de façon permanente à l’appareil. Une 
utilisation incorrecte de la batterie ou de l'appareil 
peut provoquer l'explosion de la batterie.
Risque de blessure, d'incendie ou d'explosion.
X	Suivez les consignes de sécurité concernant les 

batteries qui sont indiquées dans ce paragraphe.
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Batteries défectueuses

Procédez comme suit si vous pensez que la batterie est 
défectueuse :
X	Placez l'appareil dans le chargeur. Si un voyant 

s’allume en rouge, alors la batterie est effectivement 
défectueuse.

X	Inspectez visuellement l'appareil. Le test est considéré 
comme non concluant si vous constatez au moins une 
des conditions ci‑dessous :

● Il y a des signes physiques de déformation, provoquée 
par le gonflement de la batterie au lithium à l’intérieur 
de l’appareil auditif.

● Il y a des traces visibles de fuite émanant de la 
batterie au lithium.

● Le produit génère de la chaleur, ou bien est chaud au 
toucher.

Si une seule de ces étapes d’essai révèle une anomalie, 
vous pouvez considérer que la batterie est défectueuse. 
Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut plus 
être expédié. Veuillez donc noter le numéro de série de 
l’appareil, prendre une photo des dommages constatés, 
puis consulter le service client Sivantos avant de mettre 
le produit au rebut, en respectant la réglementation 
locale.
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 Autres informations

 Périodes de stockage

La durée de conservation d’un appareil qui n’a pas été 
activé est de 3 mois.
Une fois activée, la batterie doit être chargée au moins 
tous les 6 mois pour rester en bon état. Nous vous 
recommandons de recharger l'appareil tous les 3 mois.

 Symboles utilisés dans ce document

Indique une situation pouvant entraîner des 
blessures graves, modérées ou mineures.
Indique un risque de dommage matériel.

Conseils et astuces pour une meilleure utilisation 
de votre appareil.
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