Guide de référence rapide pour utilisateurs de processeurs Baha®

Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2 / 2+ (mini-microphone sans fil)
Fonctionnalités de votre mini-microphone sans fil Cochlear
Entendre à distance dans des situations d’écoute difficiles,
telles que :
dîner au restaurant
réunions
Jusqu’à
25 mètres

cours de gymnastique
à l’école et en classe

(sans obstacles)

voyages en car, bus ou train
Méthode :
Donnez le mini-microphone à la personne que vous voulez
écouter et demandez-lui de le placer près de sa bouche en le fixant
verticalement à ses vêtements à l’aide de la pince de fixation.
Activez ensuite la fonction sans fil de votre processeur Baha.

Présentation du produit
Diminution
du volume

Mini-microphone

Processeur

Premiers pas

Bouton de mise
en sourdine
Augmentation du volume

Pince de fixation

10 à 40 cm entre la
bouche et le microphone

Bouton MARCHE/ARRÊT
Témoin lumineux (LED)

Connecteur FM (2+)
Connecteur
d’entrée audio (2+)

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur a été
appairé avec votre microphone. Les processeurs pré-appairés ne
doivent pas être appairés à nouveau.
Si votre processeur n’est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les
instructions vous permettant de l’appairer facilement avec
votre microphone.

Conseil ! Assurez-vous que le volume de votre processeur est réglé
à un niveau confortable avant de modifier les réglages à l’aide de
la commande du volume du microphone.
Charge de la batterie
Chargez la batterie pendant au moins 3 heures avant d’utiliser
votre microphone pour la première fois, même si les témoins de
batterie indiquent qu’elle est complètement chargée.

Micro-USB pour
recharge

Le chargeur peut rester branché une nuit ; il n'y a aucun risque
de surcharge de la batterie.
Remarque : En moyenne, une charge assure le fonctionnement
du microphone pendant un maximum de 10 heures. L’autonomie
dépend de l’utilisation.

Entendre la TV ou la radio

Placez le microphone près du haut-parleur du téléviseur
ou de la radio. Pas besoin de le raccorder à une sortie
de casque.

(LES IMAGES NE SONT PAS À L’ÉCHELLE)

Méthode :
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Cochlear™ Wireless Mini Microphone 2 / 2+ (mini-microphone sans fil)
Appariement avec un processeur
Vous pouvez apparier jusqu'à trois dispositifs Cochlear sans fil
avec votre processeur Cochlear. Sélectionnez un canal séparé pour
chaque dispositif appairé avec le processeur.

A Désactivez votre processeur Cochlear.
B

Activez votre microphone.

C

Appuyez une fois sur le bouton d’appariement (deux fois
pour le canal 2, trois fois pour le canal 3) à l’aide de la pointe
d’un stylo ou d’un objet similaire. La LED d’état clignote en
jaune et le dispositif passe en mode d'appariement pendant
20 secondes.

D Le nombre de clignotements de la LED dans chaque

E

Pendant que le dispositif est en mode d’appariement,
activez votre processeur.

F

séquence correspondra au canal choisi pour l’appariement
du microphone (deux clignotements : canal deux, trois
clignotements : canal trois).

La réussite de l’appariement est signalée par une mélodie
audible dans le processeur ou par un témoin clignotant sur le
processeur (selon le type de processeur).

Utilisation de votre mini-microphone sans fil Cochlear
Démarrage de la communication sans fil
1. Activez le microphone et votre processeur.
2. Appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/du programme
du processeur et maintenez-le enfoncé pendant environ
trois secondes.
Lorsque la fonction sans fil est activée, une mélodie audible ou le
clignotement d’un témoin (selon le type de processeur) sera suivi
de la transmission du signal audio sans fil via le microphone.

Démarrage de la communication sans fil d’un
deuxième ou d’un troisième accessoire sans
fil Cochlear
Si votre processeur est appairé avec plusieurs dispositifs sans fil,
appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/de programme et
maintenez-le enfoncé une 2ème ou une 3ème fois pour accéder
au 2ème ou au 3ème dispositif sans fil Cochlear.

Arrêt de la fonction sans fil

Désactivation du microphone

Appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/de programme du
processeur. Le processeur revient au dernier programme utilisé.

1. Pour désactiver le signal, appuyez sur le bouton de mise en
sourdine. La LED de désactivation du microphone clignote en
jaune pendant la mise en sourdine.

Remarque : le redémarrage du microphone en mode sourdine
réactivera le signal.
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2. Pour réactiver le signal, appuyez une nouvelle fois sur le bouton
de mise en sourdine.
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Fonctions supplémentaires du mini-microphone 2+

Le mini-microphone 2+ offre également des options de connectivité à des sources audio étendues.

Boucle à induction

FM

La boucle à induction intégrée, permet de recevoir les signaux
audio transmis par un système à boucle à induction (disponible
dans certains cinémas, écoles, églises, etc.).

Un récepteur FM externe raccordé via le connecteur FM. Pour
utiliser ce mode, insérer une entrée audio directe Europin ou un
récepteur FM dans le connecteur FM.

Entrée audio

Changement de mode

Une source audio externe (smartphone, tablette, ordinateur
portable, TV, etc.) peut être raccordée via le connecteur d’entrée
de ligne.

Pour visualiser le mode de
fonctionnement en cours, appuyez une
fois sur le bouton de mode. La LED
du mode correspondant à l’arrière du
microphone s’allume.

Pour utiliser ce mode, insérez le câble avec prise jack fourni dans
le connecteur d’entrée de ligne et insérez l’autre extrémité du
câble dans la sortie AUDIO OUT du dispositif audio externe.
Transmettre l’audio à votre processeur
Méthode :
Insérez une extrémité du câble
avec prise jack dans l’entrée
audio du microphone et l’autre
dans la sortie audio de votre
appareil audio (ordinateur,
lecteur MP3 ou système Hi-Fi).

Pour changer de mode de
fonctionnement, appuyez une nouvelle
fois sur le bouton de mode et continuez
jusqu’à ce que le mode souhaité soit activé.
Remarque :
• Les modes d’entrée de ligne et FM ne peuvent être sélectionnés
que si un câble ou des récepteurs FM sont insérés dans le
microphone.

Vers l’appareil
audio

• Le microphone passe automatiquement en mode d’entrée de
ligne lorsqu’une fiche mini-jack est insérée.
• Le microphone passe automatiquement en mode FM lorsqu’un
récepteur FM ou une entrée audio directe est inséré.

Les accessoires sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Voir www.cochlear.com pour obtenir des informations
complètes sur la compatibilité.
Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l’approbation des autorités de réglementation des
différents marchés.

Assistance
Pour plus d’informations sur les mini-microphones sans fil
Cochlear, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Consultez www.cochlear.com pour découvrir toute
notre gamme d’applis et d’accessoires sans fil.
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Pour plus d’informations sur le processeur Cochlear Baha,
reportez-vous au Manuel de l’utilisateur, partie A.

