N’utilisez que pour le séchage
de vos aides auditives.
Maintenez-la dans un endroit
sec et propre. Ne pas utiliser
dans l’eau. Ne pas recouvrir.
N’utilisez pas de produits
chimiques pour la nettoyer.
Ne jamais ouvrir la partie
électrique du système. En cas
d’ouverture, la garantie serait
annulée automatiquement.

Description
technique

Utilisez uniquement le
transformateur livré avec la
Perfect Dry®.
La Perfect Dry® opère sur une
plage de température allant
de 38° à 42° C.

Information
Ce produit est soumis à la directive
européenne 2002/96/CE relative
à la prévention et la gestion des
déchets d’équipement électriques
et électroniques. Le symbole cidessous indique que ce produit fait
l’objet d’une collecte sélective.

Garantie

La Perfect Dry® est garantie
1 an à compter de la date
d’achat, la facture faisant
foi. Cette garantie est
valable dans le cadre d’une
utilisation conforme aux
prescriptions d’utilisation. En
cas de panne, débranchezla du secteur et contactez
votre audioprothésiste. Sont
exclues de cette garantie
les détériorations dues à
une cause étrangère à la
Perfect Dry®, à une mauvaise
utilisation, à un branchement
non conforme, à l’effet de la
foudre ou d’une surtension
électrique.

Nous vous recommandons de vous
mettre en contact avec votre audioprothésiste ou avec notre service
après vente pour suivre ces directives et exclure tous dommages
environnementaux possibles.
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Précautions

Notice d’utilisation

Perfect Dry®
Système de séchage électrique pour appareils auditifs

Dans un premier temps nous
tenons à vous féliciter d’avoir
opté pour le système de séchage
Perfect Dry®.
Vos aides auditives subissent
chaque jour des agressions
multiples (transpiration,
changement de température…),
qui occasionnent souvent
une oxydation prématurée
de l’électronique, des
dysfonctionnements, voire
des pannes et donc pour vous,
une privation de vos appareils
pendant plusieurs jours.
Avec le système Perfect Dry®, vous
allez diminuer considérablement
l’ensemble de ces contraintes.

Utilisation

Fig.1

Le meilleur moment pour assécher vos aides
auditives est le soir au coucher.
Ouvrez les logements de pile complètement,
placez vos aides auditives avec les embouts dans
la Perfect Dry®, puis refermez-la.
Branchez ensuite le cordon côté jack à la prise
de la boîte (Fig.1), puis branchez le cordon côté
transformateur sur une prise de courant. Utilisez
l’interrupteur au dos de la Perfect Dry® pour
lancer le cycle de séchage (Fig.2), le voyant vert
s’allume (Fig3).
Le système est équipé d’une temporisation
(environ : 2h15). Au-delà de ce délai la Perfect Dry®
s’arrête automatiquement (le voyant vert éteint).
Ce qui vous évite de débrancher le système une
fois le séchage terminé.
Quand vous désirez relancer ou arrêter le cycle de
séchage : utilisez l’interrupteur (Fig.2).
A certaines périodes de l’année (été) ou si
vous travaillez dans des endroits très humides
(ex : cuisine professionnelle), vous pouvez
optimiser le séchage en ajoutant une capsule
déshydratante dans la boîte (Fig.4).
Demandez conseil à votre audioprothésiste
Entendre.

Branchez délicatement le jack à la Perfect Dry®

Fig.2 - Face arrière

Interrupteur pour lancer
le cycle de séchage

Fig.3 - Face avant

Voyant vert allumé =
cycle de séchage activé

Fig.4

Nettoyage de la Perfect Dry®

Nettoyez au minimum une fois par semaine
l’intérieur de la boîte à l’aide d’un chiffon sec et
propre.

La capsule déshydratante va optimiser
le fonctionnement de la Perfect Dry®

