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Guide rapide d’appareillage
Ce guide vous donne des instructions détaillées pour réaliser l’appareillage d’un système Phonak CROS II avec Phonak Target 4.1 et les
versions ultérieures. Pour appareiller les aides auditives, veuillez consulter le Guide rapide d’appareillage des aides auditives.

Préparation des aides auditives
Pour l’appareillage de CROS II, il est recommandé d’utiliser iCube II car il permet d’effectuer l’adaptation fine plus rapidement et la
démonstration instantanée de CROS II.
iCube II

NOAHlink ou HI-PRO

Les aides auditives ou CROS II ne sont pas reliés par câble. Insérez
la pile avant de placer l’aide auditive sur l’oreille. Allumez les aides
auditives en fermant le compartiment pile.

Connectez les câbles de programmation aux aides auditives et à
l’appareil d'adaptation. CROS II n’est pas actif lorsque les câbles
d’appareillage sont connectés.

Connexion des appareils
Cliquez sur [Connecter] pour commencer l’appareillage. Les appareils connectés
vont s’afficher à côté de l’appareil d'adaptation sur le tableau de bord.
Les données de l’audiogramme seront automatiquement importées de NOAH dans
Phonak Target et prises en compte dans les calculs initiaux.

Adaptation basique
Après la connexion, placez l’aide auditive de la même façon que dans un
appareillage monaural. Après avoir effectué l’appareillage, allez dans l’écran
[Adaptation basique] pour ajuster le niveau de sonie entre CROS II et l’aide
auditive.
Dans le cas d’un appareillage BiCROS, veuillez exécuter le test de larsen.
L’aide auditive de la meilleure oreille s’ajuste de la même façon que dans un
appareillage standard.

Options des aides auditives

Vérifiez que le bon appareil d'adaptation est sélectionné. Pour en
changer, utilisez la flèche du menu déroulant située à côté de
l’appareil d'adaptation sur le tableau de bord.

Cliquez sur [Options des aides auditives] pour ajuster les réglages individuels pour le volume du CROS/changement de volume et de
programme (selon les contrôles utilisateur disponibles).
Pour CROS II, il est possible d’ajuster le volume du signal du CROS séparément, si nécessaire.

Terminer la session d’appareillage
Vous pouvez quitter la session à tout moment en cliquant sur [Sauvegarder et fermer la session] dans le coin supérieur droit de l’écran.
La boîte de dialogue d’enregistrement confirmera l’enregistrement de l’appareillage du CROS II. Après l’enregistrement, Phonak Target vous
guide vers l’écran initial.
La connexion sans fil entre l’émetteur CROS II et l’aide auditive démarre automatiquement dès que les deux appareils ont été déconnectés
de l’appareil d'adaptation et mis en marche.
Important :
Lorsque la diffusion provient des accessoires, la diffusion du CROS II est automatiquement déconnectée. La
reconnexion se fera automatiquement lorsque vous arrêterez la diffusion depuis les accessoires.

Appareillage CROS II en mode Junior
Important :

CROS II n’est pas recommandé pour les enfants de 0 à 3 ans.
nd

En mode Junior 4 à 8 ans, le programme par défaut est Roger/DAI + micro (programme initial) et Parole dans le bruit (2 programme) et le
bouton-poussoir est désactivé.
Pour accéder à CROS II, allez dans [Adaptation fine]
[Gestionnaire de
programmes] et réglez Situation calme en seconde position, puis supprimez le
programme Parole dans le bruit de la séquence de programmes.

Dans [Options de l’aide auditive]
pour changer de programme.

[Bouton-poussoir], activez [APPUI COURT]

Lorsque vous avez enregistré et déconnecté, basculez sur le programme Situation
calme pour connecter le CROS II. Vous entendrez alors les bips de connexion.
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En mode Junior 9 à 12 ans et 13 à 18 ans, le programme initial est Roger/DAI + micro et le bouton-poussoir est activé par défaut.
AutoSense OS est disponible comme programme supplémentaire, il est accessible via le bouton-poussoir. Pour accéder à CROS II, basculez
sur AutoSense OS.

