
Vos aides auditives doivent être manipulées avec précaution. 

Pour garantir une qualité sonore, il ne faut pas exposer vos appareils à une trop grande humidité :  

ne les laissez pas dans la salle de bain, enlevez les pour faire votre toilette  

et pour allez chez le coiffeur.  

En cas de forte pluie, si vous n’avez pas de quoi protéger votre tête, ôtez-les. 

Entretenir vos appareils permet d’augmenter leur longévité,  

de préserver votre qualité d’écoute et d’éviter les pannes. 
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L’eau est l’ennemi de l’électronique,  des piles et d’un son de qualité. 

Lorsque vous ne les portez pas, le gobelet de séchage avec  les capsules déshydratantes, 

permettent d’ôter l’humidité contenue dans vos appareils. Ils réduisent ainsi les risques 

d’oxydation des piles ou des composants électroniques. 

 

 

 

 

 

                 Fréquence d’utilisation :   …………………………………………….. 

Mode  d’utilisation : 

1. Otez le couvercle blanc, 

2. Retirez la pastille déshydratante de son emballage, la placer dans la boîte, elle est de couleur 

orange, 

3. Ouvrez le tiroir pile de vos appareils afin de les éteindre, 

4. Placez vos appareils éteints dans la boîte et fermez hermétiquement le couvercle, 

5. Laissez vos appareils dans la boîte fermée tant que vous ne les utilisez pas, 

6. Lorsque vous avez besoin de vos aides auditives, ouvrez le couvercle de la boîte, 

7. Prenez vos appareils et fermez le tiroir pile afin des les allumer, 

8. Refermez bien le couvercle de la boîte même lorsque vos appareils ne sont plus dedans. En effet, la 

pastille déshydratante ne doit pas absorber l’humidité de la pièce dans laquelle elle se trouve, 

9. Lorsque la pastille déshydratante est usée, elle change de couleur et blanchit. Il faut alors en mettre 

une neuve afin de conserver les propriétés déshydratantes.  

Gobelet de séchage 

Pastille orange neuve 

 

  Pastille  usagée 
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