
Pourquoi le nettoyage est-il important ?
1. Il garantit de meilleures performances au quotidien

2. Il prolonge la durée de vie des appareils

3.  Il prévient les problèmes de réparation pouvant résulter de l’accumulation de 

cérumen et d’humidité

Nous vous félicitons pour l’achat de vos aides auditives. Celles-ci sont équipées 

d’écouteurs ActiveVent. Veillez à en prendre soin et à les entretenir correctement.

Instructions de nettoyage et 
d’entretien Écouteur ActiveVentTM  

*la vie s’exprime
*



Nettoyage

a b
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a) disque pivotant

b) nouveau filtre

c)  emplacement d’élimination des 

filtres usagés

d) outil de remplacement

Aide auditive

Nettoyez quotidiennement votre aide auditive avec un chiffon humide.

1.

2.

3. Remplacer le filtre anti-cérumen
Il est recommandé de remplacer le filtre anti-cérumen toutes les 

semaines. Cependant, votre audioprothésiste vous indiquera l’intervalle de 

remplacement approprié pour garantir des performances optimales. Lisez la 

page suivante pour connaître les instructions de remplacement.

Embout

Nettoyez quotidiennement votre embout avec un chiffon humide.

a)  extrémité filetée pour retirer le filtre 

usagé

b)  extrémité fendue pour insérer un 

nouveau filtre

b



Remplacement du filtre anti-cérumen

1. Maintenez fermement l’embout et 

tenez l’arrière de l’écouteur avec un 

doigt pour l’empêcher de se déloger 

de l’embout. Insérez l’extrémité 

filetée de l’outil de remplacement 
dans l’ouverture de l’écouteur 

tout en soutenant ce dernier 

avec un doigt.

2. Faites tourner l’outil de 

remplacement dans le sens 

des aiguilles d’une montre 

jusqu’à ce que vous sentiez une 

résistance, puis retirez le filtre 
anti-cérumen usagé en tirant 

l’outil de remplacement hors 

du haut-parleur.

3. Retirez le filtre anti-cérumen 
usagé en faisant glisser l’outil 

de remplacement au centre du 

distributeur et en soulevant 

l’outil.

Retirez le filtre anti-cérumen usagé



Insérez un nouveau filtre anti-cérumen

1. Faites tourner le disque du 

distributeur jusqu’à ce qu’un nouveau 

filtre soit visible dans la fenêtre.

2. Retirez le nouveau filtre anti-
cérumen en insérant l’extrémité 

fendue de l’outil de remplacement.

3. Maintenez fermement l’embout et 

soutenez l’écouteur à l’extrémité où le 

câble est attaché. Insérez délicatement 

le nouveau filtre anti-cérumen dans 
l’ouverture de l’écouteur.

4. a) Inclinez légèrement l’outil de 

remplacement lorsque vous le retirez 

de l’écouteur.
b) Rattachez l’outil de remplacement sur 

le distributeur de filtre anti-cérumen.
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