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De qu
uoi s’agit-ill ?
L’Ecrin de Charge Phoonak est une option
o
de charg
ge pour les aiddes
a
de kit de
auditivees rechargeablles Phonak Belong™. Il sert aussi
séchagee et de boîtier rigide. Un chaargeur Power Pack
P
amoviblee en
option peut être racccordé à l’écrin de charge pou
ur les momentss où il
n’y a paas de source d’’alimentation externe.

Quels sont les avvantages ?
C’est la solution idéale pour les clieents qui souhaaitent un charggeur
r
et sécheer leurs aides
présenttant l’avantagee de charger, ranger
auditivees à la fois. L’aajout du chargeur Power Pacck permet
également de rechargger les aides auditives sans source
s
d’alimentation externne pendant un maximum de 7 jours.
Phonakk Écrin de Charge

Pour ch
harger les aides auditives, plaacez-les simplement sur les
points de
d chargementt de l’Ecrin de Charge et ellees s’éteignent
automaatiquement. Lee voyant luminneux vert clignote doucemennt
pour indiquer le charggement en couurs des aides auditives.
a
Lorsqque
nt cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que lees
le voyan
aides au
uditives sont ccomplètement chargées et qu’elles sont prrêtes
à l’emploi. La durée dde charge d’une aide auditivee complèteme nt
décharggée est de 3 hheures.
En l’abssence de sourcce d’alimentatiion externe, lee chargeur Pow
wer
Pack peeut être verrouuillé sous l’Ecrin de Charge. Ceci
C fournit ai nsi
7 chargges complètes pour une pairre d’aides audiitives rechargeeables
Belong.. Pour rechargeer le chargeur Power Pack, il est inutile dee le
sortir de l’écrin de charge. Il suffit de
d le connecteer simplement à
urce d’alimentaation externe. Les aides auditives et le
une sou
chargeu
ur Power Pack peuvent être chargés simultanément.

Écrin de
d Charge Phonak avec
a
chargeur Poweer Pack raccordé

Pour plus d’informations sur les aiddes auditives rechargeables PPhonak Belongg et les options de charge, cconsultez
honakpro.fr/auudeo-b ou conntactez votre représentant P honak.
www.ph
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