INSTRUCTIONS
D’UTILISATION

Système RECHARGEABLE pour appareils auditifs

Cadre de la garantie
Le cadre de la garantie exclusive de ZPower est disponible sur www.zpowerhearing.com. Vous pouvez obtenir une copie de la
garantie de ZPower chez votre professionnnel de santé auditive.
Utilisation prévue
L’utilisation prévue pour le système rechargeable ZPower est de convertir votre appareil auditif en un appareil auditif
rechargeable compatible avec les piles rechargeables zinc-argent de ZPower.
Compatibilité
Le système rechargeable ZPower est disponible en plusieurs modèles, chacun d’entre eux étant conçu pour une gamme
spécifique d’appareils auditifs. Vous pouvez trouver la liste complète des appareils auditifs compatibles sur notre page
www.zpowerhearing.com.
Signification des symboles
Symbole

Signification
Lire attentivement la notice d’utilisation.

#

Indique le numéro de série du produit.
Indique le contenu du colis.
Signale les situations qui peuvent entraîner des blessures graves, modérées ou mineures ou
endommager votre système.
Conseils sur la manière dont vous devriez utiliser votre appareil afin d’éviter de causer d’éventuels dégâts.
Le symbole CE permet à ZPower d’affirmer que ce système et ses composants pris séparément satisfont
aux normes de la directive 93/42/EEC sur les appareils médicaux, à la directive 2002/95/EC sur les
LdSD, à la directive 2012/19/UE sur les DEEE, ainsi qu’à la directive 2006/66/EC sur les piles. Les chiffres
indiqués après le symbole CE correspondent au code de l’institution certifiée qui a été consultée au
sujet des directives mentionnées ci-dessus.
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Signification des symboles
Le système ZPower répond aux exigences de la catégorie des dispositifs de classe B, au sens de la
Directive WEEE 2012/19/EU et de la Directive ROHS 2011/65/EC. Veuillez jeter ce dispositif dans un
point de collecte ou dans un centre de recyclage prévu pour ce type d’équipement.
Le dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux
deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas créer de brouillage nuisible et (2) ce dispositif
doit accepter toute interférence reçue, notamment les interférences susceptibles de provoquer un
fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et considéré comme conforme aux limites pour un dispositif de Classe B,
conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une
protection acceptable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle.
Il n’est pas possible de garantir l’absence d’interférence dans une installation spécifique. Si cet
équipement provoque un brouillage à la réception de la radio ou de la télévision, pouvant être ressenti
en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence
par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Relier l’équipement sur une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
• Consulter votre audioprothésiste ou un technicien radio/TV expérimenté pour vous aider.

Indique le fabricant d’un dispositif, tel que défini par la directive européenne 93/42/EEC.
Indique le numéro de catalogue du fabricant qui permet d’identifier l’appareil médical.
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Signification des symboles
Indique le code de lot du fabricant, permettant l’identification du lot.
Indique les limites de la température à laquelle le dispositif médical peut être exposé sans risque : 10-50 °C.
Indique les limites de taux d’humidité auxquelles le dispositif médical peut être exposé sans risque de dégâts :
20-75 %.
Indique les limites de pression atmosphérique auxquelles le dispositif médical peut être exposé sans risque :
minimum 11 kPa.
Indique que le dispositif médical doit être protégé de l’humidité.
Indique que deux piles zinc-argent sont incluses dans l’emballage.
Indique que deux modules de compartiment de piles sont inclus dans l’emballage.

Indique qu’un chargeur est inclus dans l’emballage.

Indique qu’un adaptateur pour fonctionner sur le courant alternatif est inclus dans l’emballage.
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Ce guide d’utilisation est valable pour :
Système rechargeable ZPower, incluant
Module de compartiment de pile (ZPDM-01)
Chargeur (ZC-B01) et adaptateur AC
Accus rechargeables zinc-argent
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Comment utiliser le dispositif.

Pour commencer, reliez le cordon d’alimentation à l’adaptateur USB et à une prise secteur. Dès qu’il est branché, les
deux voyants du chargeur passent brièvement au vert.
Recharger vos aides auditives
1.

Placez vos aides auditives sur le chargeur
Tenez délicatement vos aides auditives par le haut de la coque et placez-les dans leurs logements de charge. Les deux dômes
ou embouts doivent être orientés du même côté et placés comme indiqué sur l’image, (embouts positionnés du côté de la
sortie du câble du chargeur). Si vos aides auditives sont correctement positionnées, les deux voyants vont clignoter en vert.

2.

Attendez entre 3 et 4 heures
Vos aides auditives sont en charge tant que les voyants clignotent. Vos appareils sont totalement chargés lorsque les
voyants cessent de clignoter.

3.

Retirez et portez vos aides auditives
Si besoin, vous pouvez retirer vos aides auditives avant qu’elles ne soient totalement chargées, mais elles fonctionneront
moins longtemps que si la charge a été complète. Vous pouvez sans risque laisser vos aides auditives dans le chargeur,
même si la charge est terminée.
N’oubliez pas de charger votre appareil auditif dans la plage de température : 10-40°C.
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Instructions importantes

Ce chargeur est prévu pour recharger des aides auditives
dotées du système ZPower. Utilisez uniquement des accus
rechargeables ZPower. Ce produit n’a pas d’interrupteur,
il est mis sous tension dès que le câble d’alimentation est
branché sur une prise secteur. L’adaptateur mural USB est
conforme aux normes électriques de votre pays pour ce qui
concerne le voltage et le modèle de prise de courant.
PRÉCAUTION

Appareils auditifs dans le chargeur

Chargeur
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Compartiments de pile

• Ce chargeur est prévu pour être utilisé uniquement à
l’intérieur.
• N’exposez jamais votre chargeur à une température extrême
ou à un fort taux d’humidité.
• Ne jamais l'exposer à la lumière du soleil.
• Ne jamais plonger le chargeur dans l’eau.
• Ne placez jamais votre chargeur dans un four micro-ondes.

Piles zinc-argent

Câble USB et adaptateur mural
(adaptateur fourni ou non)

Des spécialistes de l'audition s’assureront de la conformité des compartiments à piles rechargeables aux modèles
d’aides auditives. Toute tentative d’installer un compartiment à piles sur un appareil incompatible risque de casser
celui-ci en plusieurs morceaux de petite taille et/ou tranchants. N’installez un compartiment à piles que sur des
modèles d’appareil auditif compatibles. Pour une liste des modèles compatibles, veuillez consulter la page
www.zpowerhearing.com.
AVERTISSEMENT
• Risques. Placez les aides auditives, les accus et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
Si un élément du système est avalé, appelez immédiatement une assistance médicale.
• Risque de chute. Ne laissez jamais le câble d’alimentation sur un passage où il risquerait de provoquer des chutes.
• Champ magnétique. Le chargeur contient des aimants et doit être placé à 15 cm minimum des pacemakers.
• Risque de strangulation. Ne jamais jouer avec le câble d’alimentation qui pourrait provoquer des risques de
strangulation s’il est utilisé de manière inappropriée.
• Risque de blessures. Ne pas tenir le chargeur par le cordon.
• Choc électrique. Risque de choc électrique en cas d’utilisation de pièces incompatibles. Utilisez l’adaptateur secteur
fourni avec le chargeur.
• Risque d’incendie et d’explosion. Ne pas utiliser dans des environnements explosifs ou enrichis en oxygène.
• Risque d’ingestion. Si les aimants sont séparés du chargeur, ne pas les placer dans le nez ou la bouche. Les aimants
avalés peuvent provoquer des blessures graves. Consultez immédiatement un médecin si des aimants sont avalés ou
inhalés.
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AVERTISSEMENT
• Risque de surchauffe. Toute utilisation d’un adaptateur secteur inadapté peut causer une surchauffe du chargeur.
N’utilisez que des équipements certifiés EN60950 avec une puissance de 5 VDC et d’au moins 500 mA, tel que
l’adaptateur fourni avec le chargeur.
• N’utilisez le port USB du chargeur que pour l’usage décrit ici.
• N’insérez pas l’adaptateur mural seul dans une prise électrique. Cela pourrait provoquer une décharge électrique.
• Pour charger vos appareils auditifs, veillez à n’utiliser que l’équipement décrit dans ce manuel. Toute utilisation d’un
autre équipement pourrait causer des dégâts à votre système.
• Évitez de laisser tomber les éléments du système rechargeable sur une surface dure : cela pourrait endommager votre
matériel et risquerait de le briser en plusieurs morceaux de petite taille et/ou tranchants.
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Entretien

Une utilisation correcte prolongera la durée de vie de vos accus.
Astuces
• Chargez les accus régulièrement.
• Chargez les accus à des températures comprises entre 10 et 40 °C.
• Ne placez pas les accus dans le chargeur si celui-ci est débranché, cela aura pour effet de les décharger.
• Retirez les accus si vous n’utilisez pas vos aides auditives durant plusieurs jours.
• Votre accu doit durer environ un an et doit être remplacé par votre audioprothésiste.
10

Nettoyage
• Nettoyer au besoin.
• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le
chargeur.
• Vous pouvez utiliser la brosse douce incluse avec
l'appareil pour nettoyer les contacts de charge.
• Ne pas stériliser ou désinfecter.
• Ne jamais nettoyer le chargeur avec de l’alcool à 90°,
des solvants ni tout autre liquide.
Votre appareil auditif et/ou compartiment de piles
peut être endommagé par des produits cosmétiques
ou par des laques capillaires. Il est recommandé
d’enlever votre appareil de votre oreille avant
d’utiliser de tels produits.
Assurez-vous toujours que votre appareil et le
chargeur sont bien secs et propres avant de mettre
en charge.

Assurez-vous
que les batteries
rechargeables
sont insérées
correctement.

Nettoyez les
contacts du
chargeur
avec un
chiffon doux
et sec, ou à
l’aide de la
brosse douce
fournie avec
les appareils
auditifs.
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Résolution des problèmes
Voyants

Problème

Recommandation

Voyants éteints

L’aide auditive n’est pas insérée
correctement dans son logement ou
le chargeur n’est pas alimenté.

Retirez la ou les aides auditives et replacez-les
dans le bon sens.
Vérifiez que le câble USB soit connecté
correctement à l’adaptateur secteur.
Vérifiez que le câble et l'adaptateur secteur
soient fonctionnels en les reliant à un autre
dispositif pour le tester.

Voyant(s) reste(nt)
rouge fixe

L’accu ne se charge pas

Vérifiez que l’accu de l’aide auditive soit bien
un accu rechargeable ZPower, pas une pile
Zinc-Air.

Les 2 voyants rouges
clignotent

La température est hors limite.
La charge est interrompue jusqu’à
ce que la température du chargeur
baisse.

Placez le chargeur dans un environnement
entre 10 °C et 40 °C.

Consultez votre audioprothésiste si un problème persiste.
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Données techniques

Spécifications du système rechargeable ZPower.
Température de fonctionnement entre ........................................................................................................................................... 10 °C et 40 °C
Température de stockage entre ........................................................................................................................................................ -10 °C et 50 °C
Humidité de .................................................................................................................................................................................................... 20 % à 75 %
Protection contre l’humidité ............................................................................................................................................................IPX0 (ordinaire)
Pression d’air minimale .........................................................................................................................................................................................11 kPa
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur USB .............................................................................................................................. 100-240 V AC
Tension de sortie de l’adaptateur USB ........................................................................................................................................................... 5 V DC
Intensité de sortie de l’adaptateur secteur USB ........................................................................................................................................ <=1.0 A
Adaptateur USB ................................................................................................................... Adaptateur mural certifié CB, fourni par ZPower
Protection contre les chocs électriques ........................................................................................................................................................ clase II
Rendez-vous sur www.zpowerhearing.com pour vous renseigner sur la compatibilité avec les appareils auditifs.
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Données de conformité

ZPower LLC affirme que ce produit répond aux exigences de la directive 93/42/EEC sur les dispositifs médicaux. Le
texte complet de cette déclaration de conformité peut être obtenu auprès du fabricant ou du représentant local dont
l’adresse apparaît au dos de ce mode d’emploi.
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