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De qu
uoi s’agit-ill ?
Phonakk Audéo B-R esst une aide auditive RIC com
mplète avec unne
batteriee rechargeablee intégrée, ce qui
q permet de ne plus jamaiss
avoir à remplacer les piles. Audéo B-R
B offre 24 heures
h
* de
fonctionnement avecc une seule chaarge grâce à une batterie
lithium-ion (Li-ion). EEn outre, le design du nouveeau boîtier offrre les
avantagges d’être résisstant à l’eau et étanche à la poussière (IP668).

Quels sont les avvantages ?
Grâce aux
a batteries rechargeables, les patients profitent d’une
audition en toute sim
mplicité, sans avoir
a
à changer les piles ou à
toujourrs emporter avec eux des pilees de rechangee. Avec une
batteriee Li-ion, la déttérioration et la dégradation de la batteriee dans
le tempps sont réduitees, sans affecteer les performaances de l’aidee
auditivee. De plus, en retirant l’ouveerture du comp
partiment pile,, la
durabiliité de l’aide auuditive a été améliorée. Les audioprothésis
a
stes
peuvent également profiter de davaantage de tem
mps pour prodigguer
des con
nseils aux patieents, en abordant des sujets ne concernannt pas
le changement des piiles ou l’entrettien.

Audéo B-R
B est facile à utiliser. Retiirer simplemen
nt les aides au ditives du chargeur et appuyyer sur le boutton-poussoir pendant
p
3 seccondes,
jusqu’à ce que le tém
moin lumineux clignote brièvement en vertt. Les aides audditives sont alo
ors allumées eet prêtes à êtree utilisées. À laa fin de
la journ
née, il suffit dee placer les aiddes auditives dans
d
le chargeuur. Les aides auditives se pla
acent dans les emplacementts prévus et
s’éteign
nent automatiqquement. Le voyant lumineu
ux vert clignotte doucement pour indiquer que les aides aauditives sontt en train de chharger.
Lorsquee le voyant cessse de clignoteer et reste allumé, cela signiffie que les aides auditives so
ont complètem
ment chargées et qu’elles sonnt
prêtes à l’emploi. La ddurée de chargge d’une aide auditive
a
comp lètement déch
hargée est de 3 heures.

*Résultatss attendus en cas dee charge complète et jusqu’à 80minuttes de temps de difffusion sans fil. Veu
uillez consulter www.phonakpro.fr/eviidence.

Pour plus d’informations sur les aiddes auditives rechargeables PPhonak Audéoo B-R et les options de
ww.phonakpro..fr/audeo-b ou
u contactez vottre représentant Phonak.
charge, consultez ww
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