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Introduction

2. Introduction
Ce manuel d'utilisation présente les informations et les instructions nécessaires à une bonne
utilisation du kit de piles rechargeables pour votre système SONNET (ci-après désigné sous le
nom de kit de piles rechargeables). Il contient des descriptions des pièces et configurations
disponibles, ainsi que des instructions de dépannage et d'entretien du système et de ses
composants.
Le kit de piles rechargeables est fourni en deux versions : Standard et Micro. Les kits se
composent du système de charge SONNET (avec chargeur SONNET, adaptateur et câble USB),
de la pile rechargeable SONNET en version Standard (MA050204) ou Micro (MA050203),
de la coque du bloc-pile SONNET (version Standard ou Micro) et de l'adaptateur pour pile
rechargeable SONNET.
Le bloc-pile rechargeable SONNET est raccordé au boîtier de commande du processeur audio
SONNET. La pile rechargeable SONNET (Standard ou Micro) est ensuite insérée dans l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET. Le bloc-pile rechargeable SONNET complet se compose
de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET (avec pile rechargeable SONNET en version
Standard ou Micro) et de la coque du bloc-pile SONNET (version Standard ou Micro). Le
bloc-pile rechargeable SONNET fonctionne comme un boîtier de pile rechargeable standard.
REMARQUE :
Tout au long de ce manuel, les instructions relatives à la pile rechargeable et à la coque
du bloc-pile SONNET s'appliquent également aux versions Micro de ces composants, sauf
mention contraire.
Nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel avant d'utiliser votre kit de piles
rechargeables pour la première fois. Veuillez contacter votre centre d’implantation cochléaire
(IC) ou MED‑EL pour toute autre question éventuelle.

IMPORTANT
Pour plus d’informations sur l’utilisation sécurisée du système d’implant cochléaire MED‑EL,
consultez le manuel d’utilisation de votre processeur audio ou contactez votre centre IC ou
MED‑EL.

Ce symbole indique les informations particulièrement importantes pour les parents
d’enfants implantés.
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Utilisation prévue – Indications – Contre-indications

3. U
 tilisation prévue – Indications –
Contre-indications
UTILISATION PRÉVUE
Le kit de piles rechargeables sert à alimenter le processeur audio SONNET de MED‑EL grâce à
une pile rechargeable. Le kit de piles rechargeables est destiné à une utilisation en intérieur
et en extérieur. Le chargeur SONNET est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

INDICATIONS
Les patients équipés d'un ou deux implants cochléaires MED‑EL et du processeur audio
SONNET peuvent utiliser le kit de piles rechargeables. Le kit de piles rechargeables est adapté
aux patients de tout âge.
Le kit de piles rechargeables étant l'un des composants du système d'implant cochléaire
MED‑EL, toutes les indications relatives au système d’implant cochléaire sont applicables
(voir le manuel d'utilisation de votre processeur audio pour plus d'informations).

CONTRE-INDICATIONS
Les individus présentant une intolérance connue aux matériaux employés dans le kit de piles
rechargeables, le processeur audio ou l'oreillette ne doivent pas utiliser le kit. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Caractéristiques techniques du manuel d'utilisation de
votre processeur audio, ainsi qu'à ce manuel.
Le kit de piles rechargeables étant l'un des composants du système d'implant cochléaire
MED‑EL, toutes les contre-indications relatives au système d'implant cochléaire sont applicables (voir le manuel d'utilisation de votre processeur audio pour plus d'informations).
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Composants du système

4. Composants du système
Les composants du kit de piles rechargeables sont les suivants :

Adaptateur secteur
Câble USB

Chargeur SONNET

Fig. 1 Système de charge SONNET

Standard

Standard
Micro

Fig. 2 Pile rechargeable
SONNET

Micro

Fig. 3 Coque du bloc-pile
SONNET

Fig. 4 Adaptateur pour pile
rechargeable SONNET
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ADAPTATEUR POUR PILE RECHARGEABLE SONNET ET
COQUE DU BLOC-PILE
L'adaptateur pour pile rechargeable SONNET est compatible avec le processeur audio SONNET
de MED‑EL. La coque du bloc-pile SONNET fonctionne comme un interrupteur de marche/
arrêt. Toutes les fonctions d’indicateur sont situées sur le boîtier de commande de votre
processeur audio.
L'adaptateur pour pile rechargeable SONNET contient une pile rechargeable SONNET Standard ou Micro et se branche sur le boîtier de commande de votre processeur audio, comme
un boîtier de pile standard.
Pour brancher l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET au processeur audio SONNET,
procédez comme suit :
1.

Assurez-vous que le verrou de la coque du bloc-pile est en position déverrouillée, comme
indiqué Fig. 13-1. S'il n’est pas en position déverrouillée, utilisez le tournevis fourni avec
votre kit SONNET afin de le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu’à la position
déverrouillée.

2.

Tirez et enlevez complètement la coque du bloc-pile.

3.

Appuyez sur le levier de déverrouillage (Fig. 5-1) du bloc-pile et détachez ce dernier du

4.

Insérez la nervure du boîtier de commande dans la rainure correspondante de l'adapta-

boîtier de commande (Fig. 5-2).
teur SONNET (Fig. 5-3).
5.

Poussez l’extrémité opposée de l'adaptateur SONNET dans le boîtier de commande

6.

Insérez la pile rechargeable.

7.

Assurez-vous que le verrou de la coque du bloc-pile est en position déverrouillée, comme

(Fig. 5-4) jusqu’à ce que le levier de déverrouillage s’enclenche.

indiqué Fig. 13-1. S'il n’est pas en position déverrouillée, utilisez le tournevis fourni avec
votre kit SONNET afin de le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu’à la position
déverrouillée.
8.

Faites totalement glisser la coque du bloc-pile SONNET au-dessus de la pile et de l'adaptateur SONNET pour mettre le processeur en marche (Fig. 5-5). Veillez à bien orienter la
coque du bloc-pile lorsque vous la faites glisser sur la pile et l'adaptateur du SONNET, et
ne forcez pas. La coque du bloc-pile SONNET est bien orientée si son verrou (Fig. 5-6) se
trouve du même côté que l'oreillette.
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1

2

3

4

5

6

Fig. 5 Branchement de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET sur le processeur audio SONNET

Chez les jeunes enfants, le verrou de la coque du bloc-pile SONNET doit toujours être
tourné vers la droite, en position verrouillée (voir Fig. 13-2), une fois que la coque a
été complètement glissée sur l'adaptateur et la pile afin d'empêcher l’enfant de démonter le
processeur audio (voir Chapitre 5, Précautions et avertissements d’ordre général, Verrou de
la coque du bloc-pile SONNET).
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PILE RECHARGEABLE SONNET
La pile rechargeable SONNET est une pile lithium-ion rechargeable équipée de deux connecteurs qui s'adaptent aux contacts de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET et du chargeur SONNET.
La pile rechargeable SONNET est fournie en deux dimensions : Standard et Micro.
Il est généralement recommandé d'utiliser la pile rechargeable SONNET Standard, car elle alimente le processeur audio pendant environ une demi-journée avant de devoir être rechargée.
L'utilisation de la pile rechargeable SONNET en version Micro, qui doit être rechargée au
moins deux fois par jour, est quant à elle recommandée lorsqu'un système CDO plus petit et
plus léger est souhaité (ex. : pendant les activités sportives).
Standard
Micro

Fig. 6 Pile rechargeable SONNET

IMPORTANT
Veillez à utiliser la coque de bloc-pile SONNET adaptée à votre pile rechargeable SONNET et
ne forcez pas en la plaçant. À la différence de la coque du bloc-pile SONNET Standard, celle
de la version Micro n'est pas dotée d'entrées d'air.

Chargez la pile rechargeable SONNET avant sa première utilisation.
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IMPORTANT
Votre kit de piles rechargeables est fourni avec un jeu de piles rechargeables. Le kit de
piles Standard contient trois piles rechargeables. Le kit de piles Micro contient quatre piles
rechargeables. Nous vous recommandons vivement d'utiliser chaque jeu en alternance. Ceci
augmente la durée de vie de vos piles.

Une nouvelle pile standard entièrement chargée alimente votre processeur audio pendant
plus de 9 heures avant d'avoir besoin d'être rechargée. La pile Micro dure plus de 6 heures.
Ces durées s'appliquent lors d'une utilisation du processeur audio en mode standard. En
effet, si vous utilisez votre processeur audio avec, par exemple, le système EAS et/ou FM, l'autonomie de piles complètement chargées est moins longue. Le processus de recharge dure
environ 3 à 4 heures. Les piles rechargeables SONNET sont conçues pour plus de 500 cycles
de charge normaux.
REMARQUE :
Les piles Standard doivent être remplacées dès qu'elles durent moins d’une demi-journée
d’utilisation (7 heures ou moins). Les piles Micro doivent être remplacées dès qu'elles
durent moins de 4 heures. Ces durées s'appliquent dans le cadre d'une utilisation du processeur audio en mode standard, sans le système EAS ou FM activé, par exemple.

Chargement de votre pile rechargeable SONNET
IMPORTANT
Branchez toujours le chargeur SONNET à l'adaptateur USB avant d'insérer une pile rechargeable SONNET. Utilisez uniquement le câble et l'adaptateur USB fournis.

1

2

Fig. 7 Insertion d'une pile rechargeable SONNET dans le socle de charge
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Pour charger la pile rechargeable SONNET, placez-la soigneusement dans le socle du chargeur
SONNET. Votre pile rechargeable SONNET est dotée d'une languette sur le côté étroit et d'un
guide de l'autre côté. Tenez la pile légèrement inclinée et insérez la languette sous la face
plane et transparente du socle de charge (voir Fig. 7-1). Poussez ensuite la pile vers la face
blanche du socle de charge jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le guide de la pile doit glisser dans
l'encoche du socle de charge (voir Fig. 7-2). Ne forcez pas en insérant la pile rechargeable
SONNET. Si elle est correctement placée, la pile s'insère facilement.
Pour retirer la pile rechargeable SONNET de son socle une fois la charge terminée, poussez-la
doucement vers le côté transparent du socle et soulevez-la avec précaution en l'inclinant
légèrement. Ne tentez pas de forcer pour retirer la pile au risque d'endommager le socle de
charge et/ou la pile.

1

2

Fig. 8 Retrait de la pile rechargeable SONNET du socle de charge

Si vous n'utilisez pas le système, il est préférable de retirer les piles et de débrancher le
chargeur SONNET.
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Utilisation de la pile rechargeable SONNET avec l'adaptateur pour
pile rechargeable SONNET
Pour insérer la pile rechargeable SONNET dans l'adaptateur pour pile rechargeable
SONNET, procédez comme suit :
1.

Retirez le processeur audio SONNET et l'antenne de votre tête.

2.

Assurez-vous que le verrou de la coque du bloc-pile est en position déverrouillée, comme
indiqué Fig. 13-1. S'il n’est pas en position déverrouillée, utilisez le tournevis fourni avec
votre kit SONNET afin de le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu’à la position
déverrouillée.

3.

Tirez et enlevez complètement la coque du bloc-pile SONNET.

4.

Fixez l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET sur le processeur audio SONNET.

5.

Tenez la pile rechargeable SONNET entre le pouce et l'index, languette (côté étroit) vers
le haut (voir Fig. 9-1). Tenez la pile légèrement inclinée et insérez la languette dans la
rainure de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET (voir Fig. 9-2).

6.

Poussez ensuite délicatement la pile rechargeable SONNET dans l'adaptateur SONNET. Ne
forcez pas. Si elle est correctement placée, la pile s'insère facilement (voir Fig. 9-3).

7.

Assurez-vous que le verrou de la coque du bloc-pile est en position déverrouillée, comme
indiqué Fig. 13-1. S'il n’est pas en position déverrouillée, utilisez le tournevis fourni avec
votre kit SONNET afin de le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu’à la position
déverrouillée.

8.

Faites totalement glisser la coque du bloc-pile SONNET au-dessus de l'adaptateur pour
pile rechargeable SONNET afin de mettre le processeur en marche. Veillez à bien orienter
la coque du bloc-pile lorsque vous la faites glisser sur l'adaptateur SONNET, et ne forcez
pas. La coque du bloc-pile est bien orientée si son verrou se trouve du même côté que
l'oreillette.

1

2

3

Fig. 9 Insertion de la pile rechargeable SONNET dans l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET
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Pour retirer la pile rechargeable SONNET, procédez comme suit :
1.

Assurez-vous que le verrou de la coque du bloc-pile est en position déverrouillée, comme
indiqué Fig. 13-1. S'il n’est pas en position déverrouillée, utilisez le tournevis fourni avec
votre kit SONNET afin de le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu’à la position
déverrouillée.

2.

Tirez et enlevez complètement la coque du bloc-pile SONNET.

3.

Tenez la pile rechargeable SONNET entre le pouce et l'index et tournez-la vers l'oreillette
(voir Fig. 10-1). Dès que la partie inférieure de la pile se détache de l'adaptateur SONNET,
continuez à la pousser vers l'oreillette jusqu'à ce que la languette sorte de la rainure (voir
Fig. 10-2).

1

2

Fig. 10 Retrait de la pile rechargeable SONNET de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET

Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d’un adulte.
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CHARGEUR SONNET
Le chargeur SONNET possède quatre socles de charge dont les circuits sont séparés. Vous
pouvez les utiliser pour ne recharger qu'une pile SONNET ou pour recharger les quatre piles
SONNET simultanément.
Le chargeur SONNET peut être connecté à un ordinateur à l'aide du câble USB inclus ou
peut être branché à une prise murale à l'aide de l'adaptateur USB fourni. Lors de la première
connexion à un ordinateur, vous devez disposer d'une connexion à Internet pour que le pilote
requis se télécharge et s'installe automatiquement.
Le connecteur USB se trouve sur la face plane du chargeur SONNET, sous le voyant d'alimentation (voir Fig. 11).

Fig. 11 Connecteur USB
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Voyants
Une fois branché à une prise murale, le voyant blanc de l'alimentation (face plane de l'appareil) s’allume pour indiquer que le système est prêt à l’emploi. Après insertion d'une pile
SONNET déchargée, le voyant bleu du socle de charge utilisé s'allume en continu pour indiquer que la pile rechargeable SONNET est en cours de charge. Dès que la pile est entièrement rechargée, le voyant bleu s'éteint. Le voyant ne clignote pas. Si vous n'utilisez pas
votre chargeur SONNET, nous vous recommandons de le débrancher de la prise murale afin
d'économiser l'énergie.

Voyant bleu

Voyant blanc

Fig. 12 Voyants du chargeur SONNET

IMPORTANT
Branchez toujours le chargeur SONNET à une source d'alimentation avant d'insérer les piles
rechargeables SONNET.

Fin de l'opération
Débranchez le chargeur SONNET de l'ordinateur ou de la prise murale pour le mettre hors
d'état de fonctionner en toute sécurité.
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5. P
 récautions et avertissements
d'ordre général
IMPORTANT
Pour de plus amples informations sur une utilisation sûre du système d'implant cochléaire
MED‑EL, consultez le manuel d'utilisation de votre processeur audio ou adressez-vous à votre
centre d'implantation cochléaire ou encore à MED‑EL.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES ET AVERTISSEMENTS POUR
VOTRE KIT DE PILES RECHARGEABLES SONNET
•

Manipulez toujours soigneusement tous les composants de votre kit de piles rechar-

•

N'ouvrez ni n'altérez aucun des composants du système au risque de l’endommager et

•

Votre kit de piles rechargeables SONNET n’exige aucun entretien régulier par le personnel

•

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas le chargeur SONNET.

•

N'utilisez pas les composants du système dans des conditions environnementales autres

geables SONNET afin d’atteindre leur durée de vie maximale et d’éviter tout risque.
d'annuler votre garantie.
clinique ou d'autres personnes qualifiées.

que celles décrites dans le chapitre 8, Caractéristiques techniques. Veillez tout particulièrement à éviter toute chaleur excessive.
•

Les piles usagées doivent être jetées conformément aux réglementations locales. Le
non-respect de ces règles contribue à la pollution de l'environnement. En règle générale, les piles doivent être collectées séparément et ne doivent pas être jetées avec les
ordures ménagères.

•

N'utilisez pas votre kit de piles rechargeables SONNET à proximité de rayonnements

•

Conservez le système hors de portée des enfants pour éviter qu’ils n’avalent des petites

ionisants puissants (machines à rayons X) ou de champs électromagnétiques (IRM).
pièces du système. L'ingestion de composants du système risque d'entraîner une suffocation ou des blessures internes.
•

Le kit de piles rechargeables SONNET contient des composants électroniques sophistiqués nécessitant des précautions spéciales concernant la compatibilité électromagnétique (CEM). Lors de l'activation de votre kit de piles rechargeables SONNET, respectez
toujours les directives énoncées dans cette section et au chapitre 8, Caractéristiques
techniques, Directives et déclaration du fabricant.
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•

Les téléphones portables et tout autre équipement portable et mobile de communication par RF peuvent interférer avec les parties externes de votre kit de piles rechargeables SONNET. L’expérience d’autres utilisateurs MED‑EL l'a démontré, le système est
compatible avec la plupart des téléphones portables. Les résultats obtenus avec un
certain téléphone portable varient en fonction du type de téléphone et du fournisseur
de service. Si vous envisagez d'acheter un téléphone portable, nous vous conseillons de
le tester avant afin d'évaluer les possibilités d’interférences.

•

Évitez de mouiller votre kit de piles rechargeables SONNET, car cela pourrait affecter
son fonctionnement. Retirez et arrêtez toujours les pièces extérieures de votre système
d’implant et conservez-les dans un endroit sec avant de vous baigner, de vous doucher
ou de vous livrer à d’autres activités aquatiques.

•

Si les pièces externes sont mouillées, éteignez votre processeur audio le plus rapidement possible, retirez la pile rechargeable SONNET de l'adaptateur SONNET, débranchez
l'adaptateur SONNET du boîtier de commande et essuyez délicatement toutes les pièces
externes à l’aide d’un chiffon doux et absorbant. Placez ensuite le kit de piles rechargeables SONNET dans le kit de séchage fourni avec votre processeur audio afin qu'il
sèche totalement (toute une nuit de préférence). En cas de doute, répétez la procédure
de séchage.

•

Vous devez également prendre soin des composants externes de votre système
d’implant cochléaire MED‑EL/de celui de votre enfant. Ces dispositifs ne doivent pas être
abandonnés ou soumis à des environnements dangereux (machines ou haute tension,
par exemple) susceptibles d’endommager les composants.

AVERTISSEMENT
Évitez d'utiliser le kit de piles rechargeables SONNET lorsqu’il est à proximité ou posé sur
d’autres appareils, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement. Si toutefois cela s'avérait nécessaire, vérifiez que le kit de piles rechargeables SONNET et l'autre appareil fonctionnent normalement.
N'utilisez pas d'accessoires, transducteurs et câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par
MED‑EL, car cela pourrait accroître les émissions électromagnétiques ou réduire l'immunité
électromagnétique du kit de piles rechargeables SONNET et provoquer ainsi un dysfonctionnement.
Tout équipement portable de communication par RF (par ex., des périphériques tels que
des câbles d'antennes et des antennes externes) doit être utilisé à plus de 30 cm d'une
partie du kit de piles rechargeables SONNET, y compris des câbles spécifiés par MED‑EL. Le
non-respect de cette consigne pourrait nuire aux performances du kit de piles rechargeables
SONNET.
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Précautions et avertissements d'ordre général

VERROU DE LA COQUE DU BLOC-PILE SONNET
Chez les jeunes enfants, le verrou de la coque du bloc-pile SONNET doit toujours être tourné
vers la droite, en position verrouillée (voir Fig. 13-2), une fois que la coque recouvre complètement l'adaptateur et la pile, afin d'empêcher l’enfant de démonter le processeur audio.

Déverrouillé

1

Verrouillé

2

Fig. 13 Verrou de la coque du bloc-pile SONNET

ADAPTATEUR POUR PILE RECHARGEABLE SONNET ET
COQUE DU BLOC-PILE
•

N'utilisez la pile rechargeable SONNET qu'avec l'adaptateur pour pile rechargeable
SONNET.

•

Ne raccordez aucun dispositif relié au secteur et ne respectant pas les exigences de
sécurité appropriées directement sur l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET avec la
coque du bloc-pile.

•

N'utilisez pas l'adaptateur SONNET et la coque du bloc-pile avec des accessoires autres
que ceux mentionnés dans le manuel d'utilisation de votre processeur audio ou ceux
approuvés par MED‑EL.

•
•

Utilisez uniquement des câbles fournis ou recommandés par MED‑EL.
Si le processeur audio ne fonctionne pas, vérifiez d'abord qu'une pile rechargeable
SONNET a été correctement insérée et qu'elle est rechargée.

•

Ne laissez pas l'adaptateur SONNET exposé à la lumière directe du soleil (notamment
dans une voiture). Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque d'endommager le chargeur SONNET ou tout autre composant du système.

PILE RECHARGEABLE SONNET
•

N'utilisez le chargeur SONNET que pour recharger une pile rechargeable SONNET.

•

Ne touchez pas une pile qui fuit. Les électrolytes contenus dans les piles sont dangereux
pour la santé. En cas de contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement avec de l’eau.
Ne frottez pas. Consultez immédiatement un médecin.
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Précautions et avertissements d'ordre général

•

N'utilisez pas et ne laissez pas vos piles à proximité d'une source de chaleur excessive

•

Ne faites pas brûler la pile.

•

Ne percez, cassez ou fracturez pas l'enveloppe de la pile. Par exemple, ne plantez pas de

•

N'ouvrez ou ne modifiez pas la pile.

•

Ne placez pas les piles dans un four à micro-ondes, un récipient à haute pression ou sur

•

Arrêtez immédiatement d’utiliser la pile si, durant l’utilisation, la recharge ou le stockage,

(cheminée ouverte, four, plaque chauffante, etc.).

clous dans la pile, ne la frappez pas avec un marteau et ne marchez pas dessus.

une cuisinière à induction.
cette dernière émet une odeur inhabituelle, semble chaude, change de couleur et/ou de
forme ou semble anormale.
•

Conservez les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion d’une pile, contactez

•

Ne court-circuitez pas les piles en reliant par exemple des métaux (tels que des câbles)

immédiatement votre médecin ou un centre antipoison.
aux bornes positive et négative. Lorsque vous transportez la pile rechargeable SONNET
dans la poche de votre pantalon, votre portefeuille ou votre sac à main, veillez à ce
qu'elle ne soit pas en contact avec d’autres métaux, (ex. : clés, pièces de monnaies, etc.).
•

Manipulez toujours vos piles avec précaution. Une mauvaise utilisation pourrait causer un
disfonctionnement de la pile : émission de chaleur, de fumée, flammes, fracture ou fuite
d’électrolytes.

•

Ne raccordez pas les piles à une alimentation autre que le chargeur SONNET.

Mise au rebut et recyclage
Les piles lithium-ion sont soumises aux réglementations relatives à l'élimination et au recyclage des déchets, spécifiques à chaque pays et région. Avant de vous débarrasser d'une
pile, vérifiez et respectez systématiquement la réglementation applicable. Contactez votre
organisme local de recyclage
Seules des piles déchargées doivent être mise au rebut dans un point de collecte pour piles.
Utilisez un ruban isolant ou toute autre isolation agréée sur les points de connexion de la
pile afin d'éviter tout court-circuit.
Pour éviter que les enfants n’avalent ou ne s’étouffent avec les piles, conservez toujours les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Demandez aux enfants
de ne pas avaler ou introduire les composants de leur système d’implant cochléaire MED‑EL
dans leur bouche et de ne pas jouer avec ceux-ci. L'ingestion de composants du système
risque d'entraîner une suffocation ou des blessures internes. Chez les jeunes enfants, le
verrou de la coque du bloc-pile doit toujours être tourné vers la droite, en position verrouillée
(voir Fig. 13-2), une fois que la coque recouvre complètement la pile, afin d'empêcher l’enfant
de démonter le processeur audio.
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Précautions et avertissements d'ordre général

CHARGEUR SONNET
•

N'essayez pas de recharger des piles autres que la pile rechargeable SONNET avec le
chargeur SONNET. Les autres types de piles pourraient brûler, provoquer des blessures
ou endommager l'appareil.

•

Le chargeur SONNET est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.

•

N’ouvrez sous aucun prétexte le boîtier de votre chargeur SONNET. Une ouverture non

•

Ne laissez pas le chargeur SONNET exposé à la lumière directe du soleil (notamment dans

autorisée annule la garantie.
une voiture). Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil risque d'endommager le chargeur SONNET ou tout autre composant du système.
•

Évitez d’exposer votre chargeur SONNET à l’humidité, car cela pourrait entraver son fonctionnement. Conservez l’appareil à distance de toute source d’humidité.

•

Si le chargeur SONNET est mouillé, débranchez-le immédiatement du secteur, enlevez la
prise c.a., ainsi que les piles en charge. Essuyez doucement toutes les parties humides
avec un tissu absorbant et doux. Conservez ensuite le chargeur SONNET dans un lieu sec
pendant toute une nuit pour sécher toute trace d’humidité du système.

•

Ne touchez pas les contacts du chargeur SONNET.

•

Afin d'éviter d'endommager l'appareil, ne faites pas tomber le chargeur SONNET.

•

Afin d'éviter d'endommager l'appareil et de blesser des personnes, ne lancez pas le chargeur SONNET.

Ne laissez pas des enfants utiliser le chargeur SONNET sans la surveillance d'un adulte.
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Entretien et maintenance

6. Entretien et maintenance
Pour toute information relative à l’entretien et à la maintenance de votre processeur audio
SONNET de MED‑EL, reportez-vous au manuel d'utilisation du processeur audio correspondant.
Ne nettoyez aucun composant du kit de piles rechargeables SONNET en l'immergeant dans
l’eau. Utilisez un tissu humide pour nettoyer doucement les composants. N’utilisez pas
d’agents de nettoyage agressifs (reportez-vous au chapitre 5, Précautions et avertissements
d'ordre général).
Ne tentez pas de réparer les parties électroniques de votre chargeur SONNET ni d’ouvrir
l'appareil, ce qui annulerait la garantie du constructeur.
Ne touchez pas les contacts de la pile. Si les contacts doivent être nettoyés, utilisez un
coton-tige et un peu d’alcool de nettoyage. Essuyez doucement après le nettoyage.

MISE AU REBUT
Pour vous débarrasser de tous les composants externes de votre système d’implant cochléaire
MED‑EL, nous vous conseillons de les retourner à votre filiale ou à votre distributeur MED‑EL
local(e). La collecte isolée et la récupération appropriée de vos équipements électroniques
et électriques usagés au moment de leur mise au rebut nous permettent de contribuer à la
conservation des ressources naturelles. En outre, le recyclage approprié des déchets électroniques et électriques assurera la sécurité de la santé humaine et de l’environnement
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Dépannage

7. Dépannage
IMPORTANT
Reportez-vous également au manuel d'utilisation de votre processeur SONNET MED‑EL pour
toute instruction de dépannage.

KIT DE PILES RECHARGEABLES SONNET
Si vous suspectez un dysfonctionnement du chargeur, de l'adaptateur ou de la pile rechargeable SONNET, veuillez contacter votre représentant MED‑EL le plus proche.
Si une pile rechargeable SONNET ne fonctionne pas, bien qu'elle soit totalement rechargée, essayez de recharger une autre pile rechargeable SONNET dont vous êtes sûr qu'elle
fonctionne. Si cette dernière se recharge, cela signifie que la première pile rechargeable
SONNET n'est plus fonctionnelle et qu'elle doit être remplacée. Si la seconde pile rechargeable SONNET ne se recharge pas, cela signifie que le problème provient probablement du
chargeur SONNET : contactez alors votre représentant MED‑EL le plus proche.
Si votre chargeur SONNET ne fonctionne pas (le voyant d'alimentation blanc situé sur la face
plane de l'appareil ne s'allume pas), même s'il est raccordé à un adaptateur secteur, vérifiez
que vous avez utilisé le bon adaptateur. Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni par
MED‑EL. Si le chargeur est raccordé à l'adaptateur secteur fourni par MED‑EL, mais qu'il ne
fonctionne pas, contactez votre représentant MED‑EL le plus proche.
Si le processeur audio ne produit aucune stimulation, essayez la procédure indiquée à la
Fig. 14. Vous pouvez également utiliser le testeur du processeur vocal. Pour une description
détaillée sur la manière d'utiliser le testeur du processeur vocal, reportez-vous au manuel
d’utilisation de votre processeur audio.
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Dépannage

Aucune stimulation du
processeur audio

Mettez le SONNET en marche

Vérifiez le voyant du
processeur audio

Vérifiez la pile

non

Pile déchargée ?

Clignote ?
En marche ?

oui

oui

Consultez le manuel
d’utilisation

Remplacez la pile

non
Contactez MED‑EL ou
votre clinique

Fig. 14 Diagramme de dépannage
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Caractéristiques techniques

8. Caractéristiques techniques
PROCESSEUR AUDIO SONNET AVEC ADAPTATEUR POUR
PILE RECHARGEABLE SONNET ET COQUE DU BLOC-PILE
Dimensions1
Standard

Micro

37,4 mm

5,9 mm

5,9 mm

37,4 mm

51,4 mm

56,7 mm

9,3 mm
9,3 mm

Poids : 9,1 g (pile rechargeable SONNET

Poids : 8,1 g (pile rechargeable SONNET

Standard incluse)

Micro incluse)

Plages de température et humidité
Température en service : 0 °C à 50 °C
Température de stockage et de transport : –20 °C à 60 °C
Humidité relative : 10 % à 93 %
Plage de température atmosphérique : 700 mbar (hPa) à 1 060 mbar (hPa)
Entrée audio
via la coque du bloc-pile FM : voir manuel d'utilisation SONNET

1 valeurs types
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Caractéristiques techniques

PILE RECHARGEABLE SONNET STANDARD
Dimensions1
Longueur : 22 mm
Largeur : 14 mm
Hauteur : 7 mm
Poids : 2,68 g
Caractéristiques électriques1
Tension : tension nominale ≥3,7 V
tension de fin de charge 4,2 V ± 50 mV
Capacité : 81 mAh
Durée de vie : 500 cycles de charge/décharge (capacité de 80 %)
Plages de température et humidité
Température en service : 0 °C à 50 °C
Température en charge : 10 °C à 35 °C
Température de stockage/transport : –20 °C à 60 °C
Humidité relative : 10 % à 93 %
Température de stockage préconisée : 10 °C à 30 °C
Humidité relative préconisée : 10 % à 60 %
Plage de température atmosphérique : 700 mbar (hPa) à 1 060 mbar (hPa)

1 valeurs types
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Caractéristiques techniques

PILE RECHARGEABLE SONNET MICRO
Dimensions1
Longueur : 16 mm
Largeur : 14 mm
Hauteur : 7 mm
Poids : 1,95 g
Caractéristiques électriques1
Tension : tension nominale ≥3,7 V
tension de fin de charge 4,2 V ± 50 mV
Capacité : 51 mAh
Durée de vie : 500 cycles de charge/décharge (capacité de 80 %)
Plages de température et humidité
Température en service : 0 °C à 50 °C
Température en charge : 10 °C à 35 °C
Température de stockage/transport : –20 °C à 60 °C
Humidité relative : 10 % à 93 %
Température de stockage préconisée : 10 °C à 30 °C
Humidité relative préconisée : 10 % à 60 %
Plage de température atmosphérique : 700 mbar (hPa) à 1 060 mbar (hPa)

1 valeurs types
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Caractéristiques techniques

CHARGEUR SONNET
Dimensions1
Longueur : 131 mm
Largeur : 41 mm
Hauteur : 23 mm
Poids : 67 g
Alimentation électrique
Chargeur SONNET : alimentation USB : 5 V c.c., 500 mA
Bloc d'alimentation USB : 100–240 V c.a. (~50/60 Hz)
Plages de température et humidité
Température en service : 10 °C à 35 °C
Température de stockage et de transport : –20 °C à 60 °C
Humidité relative : 10 % à 93 %

1 valeurs types
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Caractéristiques techniques

Performances essentielles
Aucune des caractéristiques de performance du SONNET (tous les accessoires inclus) et du
kit de piles rechargeables SONNET ne constitue des performances essentielles telles que
définies dans la norme CEI 60601-1.
Durée de vie supposée
La durée de vie prévue du kit de piles rechargeables SONNET (hors piles rechargeables
SONNET), telle que définie dans la norme CEI 60601-1, est de 5 ans.

PIÈCES APPLIQUÉES
Adaptateur pour pile rechargeable SONNET
Type BF

MATÉRIAUX
Chargeur SONNET
Mélange de polycarbonate et de polymère acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS)
Pile rechargeable SONNET
Polymère à cristaux liquides (LCP = Liquid crystal polymer)
Processeur audio, adaptateur pour pile rechargeable SONNET et coques du bloc-pile
(toutes les couleurs)
Mélange de polycarbonate et de polymère acrylonitrile-butadiène-styrène (PC/ABS)
Oreillette
Polyamide (PA)
Pour obtenir une fiche technique de votre processeur SONNET MED‑EL, veuillez vous
reporter au manuel d’utilisation correspondant.
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Caractéristiques techniques

SYMBOLES
Le kit de piles rechargeables SONNET est conforme à la directive 90/385/CEE
(dispositifs médicaux implantables actifs/DMIA).
La marque de conformité CE a été appliquée en 2016.

Attention : consultez la documentation fournie.

Type BF
(CEI 60601-1/EN 60601-1)

Utilisation en intérieur uniquement

Fragile, manipulez avec précaution

Humidité relative

Limite de température
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Caractéristiques techniques

Classification IP de l'élément porté derrière l'oreille (boîtier de commande SONNET,
antenne, adaptateur pour pile rechargeable SONNET, coque du bloc-pile SONNET
Micro/Standard) : protection contre l’humidité et la poussière conformément aux
conditions environnementales telles que définies par la norme CEI 60529 pour la
classe IP54.
Cette classification signifie que l'élément porté derrière l'oreille est protégé contre
les pannes dues à la pénétration de poussière et aux projections d’eau lorsqu’il
est complètement assemblé, c’est-à-dire lorsque :
•
•

le cache du microphone et l'oreillette sont enclenchés sur le processeur,
un embout d’oreille est connecté à l'oreillette (seulement pour les variantes
SONNETeas),

•

le fil de l'antenne et l'antenne sont connectés au boîtier de commande,

•

l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET est connecté au boîtier de

•

la coque du bloc-pile SONNET recouvre complètement l'adaptateur pour pile

commande,
rechargeable SONNET.

Fabricant

Reportez-vous à la brochure/au manuel d'instructions.
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Caractéristiques techniques

DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRIQUANT
Tableaux de conformité avec la norme CEI 60601-1-2 pour le kit de
piles rechargeables SONNET
REMARQUE :
Le kit de piles rechargeables SONNET se compose du système de charge SONNET (avec
chargeur SONNET, câble et alimentation USB), de la pile rechargeable SONNET en version
Standard (MA050204) ou Micro (MA050203), de la coque du bloc-pile SONNET (version
Standard ou Micro) et de l'adaptateur pour pile rechargeable SONNET. L'adaptateur pour
pile rechargeable SONNET avec pile rechargeable SONNET insérée est raccordé au boîtier
de commande du processeur audio. La coque du bloc-pile SONNET doit recouvrir complètement l'adaptateur et la pile insérée pour que le processeur se mette en marche.
Émissions électromagnétiques de l’ensemble des équipements et systèmes
Le kit de piles rechargeables SONNET est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-après. Le client ou l’utilisateur du kit de piles rechargeables SONNET
doit veiller à l’utiliser dans ce type d’environnement.
Test d'émissions

Conformité

Environnement électromagnétique – Consignes

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Le kit de piles rechargeables SONNET utilise de l’énergie RF
pour ses fonctions internes uniquement. Par conséquent,
les ondes RF émises sont très faibles et il est improbable
qu'elles causent des interférences avec un équipement
électronique proche.

Émissions RF
CISPR 11

Classe B

Émissions harmoniques
CEI 61000-3-2

Sans objet

Fluctuations de tension/
émissions de scintillement
CEI 61000-3-3

Sans objet

Le kit de piles rechargeables SONNET est utilisable dans
tous les établissements, y compris les établissements
domestiques et ceux disposant d'une connexion directe
au réseau d’alimentation électrique basse tension public
alimentant les bâtiments résidentiels.
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Caractéristiques techniques

Immunité électromagnétique de l’ensemble des équipements et systèmes
Le kit de piles rechargeables SONNET est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-après. Le client ou l’utilisateur du kit de piles rechargeables SONNET
doit veiller à l’utiliser dans ce type d’environnement.
Test d'immunité
Décharges électro
statiques (ESD)
CEI 61000-4-2

Kit SONNET

Transitoires
électriques rapides/
salves
CEI 61000-4-4

Adaptateur
SONNET

Surtension
CEI 61000-4-5

Kit SONNET

Chargeur
SONNET

Niveau de test
CEI 60601

Niveau de
conformité

Environnement
électromagnétique – Consignes

±8 kV contact

±8 kV contact

±15 kV air

±15 kV air

Les planchers doivent être en
bois, en ciment ou céramique.
Si les sols sont recouverts de
matériaux synthétiques, l’humidité
relative doit être d’au moins 30 %.

±2 kV pour les
lignes électriques

Sans objet

±1 kV pour les
lignes d'entrée/
sortie
±1 kV de ligne(s)
à ligne(s)

±1 kV pour les
lignes d'entrée/
sortie
Sans objet

La qualité du courant du réseau
doit être celle d'un environnement
commercial ou hospitalier
classique.

Sans objet

La qualité du courant du réseau
doit être celle d'un environnement
commercial ou hospitalier
classique. Si l’utilisateur du kit
de piles rechargeables SONNET
requiert un fonctionnement
continu pendant les coupures
d’alimentation générale, il est
recommandé d’alimenter le Kit
de piles rechargeables SONNET à
partir d’un onduleur ou d’une pile.

±2 kV de ligne(s)
à la terre
Creux de tension,
coupures brèves
et variations
de tension
sur les lignes
d'alimentation
CEI 61000-4-11

Adaptateur
SONNET
Chargeur
SONNET

0 % UT pour
0,5 cycle
(1 phase)
0 % UT pour
1 cycle
70 % UT pour
25/30 cycles
(50/60 Hz)
0 % UT pour
250/300 cycles
(50/60 Hz)

Champ magnétique
de fréquence
secteur (50/60 Hz)
CEI 61000-4-8

Kit SONNET

30 A/m

La qualité du courant du réseau
doit être celle d'un environnement
commercial ou hospitalier
classique.

0 % UT pour
0,5 cycle
(1 phase)
0 % UT pour
1 cycle
70 % UT pour
25/30 cycles
(50/60 Hz)
0 % UT pour
250/300 cycles
(50/60 Hz)
30 A/m

Les champs magnétiques de la
fréquence du secteur doivent être
à des niveaux correspondant à
un environnement commercial ou
hospitalier classique.

REMARQUE UT est la tension alternative générale antérieure à l'application du niveau de test.
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Annexes

9. Annexes
GARANTIE
Notre garantie est en conformité avec les garanties légales.
De plus, nous offrons une garantie d’un an pour le kit de piles rechargeables SONNET MED‑EL
à moins que la réglementation locale n'exige une garantie plus longue.
Cette garantie couvre exclusivement les malfaçons du matériel. Elle ne s’applique à aucun
produit MED‑EL faisant l'objet d’un usage physique ou électrique incorrect ou abusif, ou étant
exploité au mépris des instructions applicables.
Cette garantie entre en vigueur le jour de la livraison du système et/ou le jour de la première
activation du processeur audio. Si le kit de piles rechargeables SONNET est livré après le
processeur audio, la garantie commence le jour de la réception du kit de piles rechargeables
SONNET.
La réparation du système sous garantie ne renouvelle pas ou ne prolonge pas la période de
garantie initiale.

ADRESSE DU FABRICANT
MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Worldwide Headquarters
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Autriche
Tél. : +43 (0) 5 77 88
Adresse électronique : office@medel.com
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Contacter MED‑EL

10. Contacter MED‑EL
Veuillez vous référer aux coordonnées de votre bureau local jointes à ce document.
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MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Worldwide Headquarters
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Austria
office@medel.com
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