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2. Introduction
Ce manuel d’utilisation est un guide procurant de l'information et des consignes pour votre
antenne DL MED‑EL (Ma020301). Il fournit la description des éléments disponibles, des
consignes d’assemblage, ainsi que des instructions de dépannage et d’entretien de l'an‑
tenne DL.
L'antenne DL est composée de la base, de l’aimant, du câble d'antenne et du couvercle de
l'antenne. Votre antenne DL est livrée en pièces détachées, c’est-à-dire non assemblée. Pour
consulter les consignes d’assemblage, reportez-vous au chapitre 4, Antenne DL, Assemblage
de votre antenne DL.
Ce symbole indique les informations particulièrement importantes pour les parents
d’enfants implantés.
Si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à contacter MED‑EL ou votre médecin ORL.

IMPORTANT
L'antenne DL peut uniquement être utilisée avec l'audio processeur SONNET. Elle ne peut
pas être utilisée avec les audio processeurs MED‑EL de précédente génération. Lisez atten‑
tivement le manuel d’utilisation de votre processeur audio SONNET avant de lire ce manuel.
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3. B
 ut d’utilisation – Indications –
Contre-indications
Dans la mesure où l'antenne DL est un composant de l'audio processeur SONNET, le but de
son utilisation, les indications et les contre-indications qui s’appliquent sont les mêmes que
pour l'audio processeur SONNET.
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4. Antenne DL
L'antenne DL assure la connexion entre l'audio processeur SONNET et l’implant. Il envoie à
l’implant à la fois l’énergie et le signal audio codé à travers la peau.
L'antenne DL est utilisée en combinaison avec les deux variantes de l'audio processeur
SONNET : SONNET (Me1310) et SONNET EAS (Me1320).

Fig. 1 Antenne DL

L'antenne DL s’éteint au bout de 5 minutes si aucune connexion avec l’implant n’est détec‑
tée (par exemple, lorsque le processeur n’est pas porté). Avec cette fonction, l'antenne DL
contribue à réduire la consommation de l'audio processeur lorsque ce dernier n’est pas porté
et que son propriétaire oublie de l’éteindre.
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Assemblage de votre antenne DL
Votre antenne DL est livrée en pièces détachées, c’est-à-dire non assemblée. Pour
l’assembler, procédez comme suit :
1.

Insérez un aimant dans la base de l'antenne DL, tel qu’indiqué dans la Fig. 2-1.

2.

Une fois l’aimant inséré, sécurisez-le en déplaçant la languette vers le symbole + ou –
représenté sur la base de l'antenne DL, jusqu’à ce que la languette s’enclenche. Déplacez
la languette vers + , à droite, pour augmenter légèrement la force magnétique. Déplacez
la languette vers – , à gauche, pour réduire légèrement la force magnétique. Pour main‑
tenir l’aimant en place, déplacez la languette vers la droite ou la gauche jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche, tel qu’indiqué dans la Fig. 2-2. Utilisez un stylo bille pour déplacer l’aimant
dans l’une ou l’autre direction.

3.

Branchez le câble d'antenne (dans le bon sens ! Le logo et la flèche doivent être orientés

4.

Fixez le couvercle de l'antenne tel qu’indiqué dans la Fig. 2-4.

vers le haut), tel qu’indiqué dans la Fig. 2-3.

1

2

3

4

Fig. 2 Assemblage de votre antenne DL

Les pages suivantes décrivent en détails les composants de l'antenne DL.
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Composants de l'antenne DL
Aimant
Un petit aimant est situé au centre de l'antenne pour la maintenir en place sur la tête
au-dessus de l’implant. L’aimant peut être remplacé pour ajuster la force de l’aimant à vos
besoins. La force magnétique choisie doit être adaptée en fonction de chaque patient, c’està-dire que les aimants puissants ne sont pas recommandés pour les patients ayant des
lambeaux cutanés minces (par exemple, les jeunes patients ou les patients très minces), car
une attraction magnétique excessive pourrait potentiellement accroître la probabilité d’une
irritation cutanée.

IMPORTANT
En fonction du type d’implant, deux variantes d’aimants sont disponibles pour l'antenne DL.
Ces deux variantes diffèrent de par leur polarisation magnétique. Le type d’implant est indi‑
qué sur la carte d’identification patient.
Pour les patients équipés d’un implant SYNCHRONY, la force de l'aimant doit être
indiquée par des triangles dessinés sur celui-ci, comme le montre sur la Fig. 4.
Le support de l’aimant est disponible en noir.
Pour les patients équipés d’un autre type d’implant (CONCERTO, SONATAti100,
etc.), la force de l'aimant doit être indiquée par des cercles dessinés sur celui-ci,
comme le montre sur la Fig. 5. Le support de l’aimant est disponible en gris acier.
Il est essentiel d’utiliser la variante d’aimant correspondant au type d’implant concerné ! En
cas d’insertion de la mauvaise variante d’aimant, il se peut que l'antenne soit quand même
maintenue en place sur l’implant. Cependant, en raison de la polarisation différente des
aimants, cette erreur entraînera un mauvais positionnement de l'antenne sur l'implant, ce qui
pourrait occasionner une mauvaise communication entre l’implant et l'antenne.

L'antenne DL permet de changer l’aimant situé en son centre afin d’ajuster la force magné‑
tique en fonction de vos besoins. Pour retirer l’aimant, placez la languette au centre et
retournez l'antenne pour faire tomber l’aimant.
Pour insérer un nouvel aimant, centrez-le sur la base en orientant les cercles/triangles vers
le haut, tel qu’indiqué sur la Fig. 3. Il doit glisser facilement dans l’alvéole. Fixez l’aimant en
place en procédant comme décrit précédemment.
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IMPORTANT
Le couvercle de l'antenne peut uniquement être fixé correctement si l’aimant est orienté vers
+ ou – . Vous ne pouvez pas laisser la languette de l’aimant orientée au centre, entre ces
deux symboles.
Les aimants de force 5 doivent être orientés vers + pour que le couvercle puisse être fixé
correctement.

Fig. 3 Retrait / insertion de l’aimant

Les aimants sont disponibles en cinq forces. Le niveau de force est indiqué par le nombre de
triangles ou de cercles colorés sur l’aimant (1=le plus faible et 5=le plus fort). Les couvercles
associés sont disponibles en deux hauteurs pour s’adapter à l’épaisseur de l’aimant.

1

2

3

4

5

4

5

Fig. 4 Puissances des aimants pour l’implant SYNCHRONY

1

2

3

Fig. 5 Puissances des aimants pour tous les autres types d’implants
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Le numéro de série et le code produit (Ma020301) de l'antenne sont indiqués sur la base
de l'antenne DL.

Fig. 6 Numéro de série et code produit de l'antenne DL

IMPORTANT
MED‑EL vous recommande vivement de ne pas procéder vous-même au remplacement de
l’aimant, mais de confier cette tâche à votre audiologiste ou à un membre du personnel cli‑
nique. Si vous remarquez des signes d’irritation cutanée autour de l'antenne, contactez votre
clinique ou votre centre d'implantation.
Votre antenne est dotée d’un aimant fort. Tenez-vous éloigné(e) des objets métalliques car
ils attirent les aimants.
Ne placez jamais l'antenne ou un aimant sur le processeur SONNET. Il est encore plus impor‑
tant de suivre cette consigne si vous utilisez un SONNETeas. Le SONNETeas contient des élé‑
ments sensibles aux aimants et sont susceptibles d’être endommagés de façon permanente
par des champs magnétiques puissants.

Chez les enfants il est plus facile de vérifier que la force magnétique est correcte
quand ils jouent ou dans leurs gestes quotidiens. Si l'antenne tombe trop facilement,
il se peut qu’ils refusent de porter l’appareil. Au cours des premiers mois suivant l’interven‑
tion chirurgicale, il est recommandé de vérifier régulièrement la peau sous l'antenne afin d’y
déceler d’éventuels signes d’irritation. À mesure que l‘enfant grandit, l‘épaisseur de la peau
augmente. Il peut alors être nécessaire d‘ajuster la force d‘attraction magnétique en aug‑
mentant la force magnétique.
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Couvercle de l'antenne
Fixation du couvercle de l'antenne
Pour fixer le couvercle de l'antenne, placez-le d’abord au niveau de la prise (du câble d'an‑
tenne), tel qu’illustré dans la Fig. 7.

1

2

Fig. 7 Fixation du couvercle de l'antenne

IMPORTANT
Le couvercle de l'antenne (voir ci-dessous) peut uniquement être fixé lorsque l’aimant est
orienté vers + ou – . Vous ne pouvez pas laisser la languette de l'aimant orientée au centre,
entre ces deux symboles.
Les aimants de force 5 doivent être orientés vers + pour que le couvercle puisse être fixé
correctement.

Retrait du couvercle de l'antenne
Tenez la prise entre votre pouce et votre index et, de l’autre main, insérez un ongle dans le
petit interstice sur le côté opposé (voir Fig. 8).

Fig. 8 Retrait du couvercle de l'antenne
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Système de verrouillage du câble
Le couvercle de l'antenne est disponible avec et sans système de verrouillage du câble. Si
le couvercle de l'antenn est équipé de ce système de verrouillage, le câble d'antenne peut
uniquement être débranché une fois que le couvercle de l'antenne a été retiré.

Fig. 9 Couvercle de l'antenne avec système de verrouillage du câble

Pour les jeunes enfants, utilisez toujours le couvercle de l'antenne avec système de
verrouillage du câble afin d’empêcher l’enfant de débrancher le câble d'antenne.
Variantes
Utilisez le couvercle de l'antenne L (low, bas) pour les aimants de force 1, 2 et 3.
Utilisez le couvercle de l'antenne H (high, haut) pour les aimants de force 4 et 5.

Fig. 10 Couvercle de l'antenne L (à gauche) et H (à droite)

IMPORTANT
Si vous utilisez un aimant de force 5, il doit être orienté vers le symbole + pour que le cou‑
vercle de l'antenne H puisse être fixé.

Le couvercle de l'antenne est disponible en plusieurs couleurs pour vous laisser libre de per‑
sonnaliser votre antenne DL.
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Câble d'antenne
L'antenne et l'audio processeur sont connectés par le câble d'antenne.
Bien que le câble ait été conçu dans un souci de flexibilité et de résistance maximales, c’est
l’élément du système d'implant cochléaire MED‑EL qui risque le plus de s’user.
Si votre câble est abîmé, commandez-en un nouveau aussitôt.

IMPORTANT
Le câble ne doit pas être utilisé avec d’autres appareils que le processeur audio SONNET.

Pour remplacer le câble d'antenne, procédez comme suit :
1.

Si vous utilisez un couvercle d'antenne avec système de verrouillage du câble, retirez le

2.

Prenez la fiche du câble, située sur le côté de l'antenne DL, et tirez-la doucement hors

3.

Branchez un nouveau câble dans l'antenne DL. Assurez-vous que la prise du câble est

couvercle avant de débrancher le câble (voir Fig. 8).
de la prise.
dans la bonne position. Le logo et la flèche indiqués sur le câble de l'antenne doivent
être orientés vers le haut (voir Fig. 11).
4.

Fixez le couvercle de l'antenne en le plaçant d’abord au niveau de la prise (voir Fig. 7).
Pour les jeunes enfants, utilisez toujours le couvercle de l'antenne avec système de
verrouillage du câble afin d’empêcher l’enfant de débrancher le câble d'antenne.

Fig. 11 Branchement du câble d'antenne dans l'antenne DL
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IMPORTANT
Pour prolonger la durée vie de votre câble nous vous conseillons de :
•

Ne pas plier le câble.

•

Quand vous le débranchez, ne tirez pas sur le câble mais sur la prise.

•

Ne soulevez pas le processeur audio par le câble.

•

Ne forcez pas quand vous débranchez le câble.

Le câble d'antenne est disponible en plusieurs couleurs et plusieurs longueurs afin de
répondre à vos besoins spécifiques. Contactez votre centre d’implant ou MED‑EL pour en
savoir plus.
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5. S
 écurités spéciales pour les jeunes
enfants
L'antenne DL est équipée d’un couvercle d'antenne avec système de verrouillage du câble
qui permet de sécuriser le câble d'antenne. Si vous utilisez le couvercle d'antenne avec ce
type de verrouillage, vous ne pouvez pas débrancher le câble d'antenne tant que le couvercle
n’est pas retiré.
Le système de verrouillage du câble vous empêche de débrancher par inadvertance le câble
d'antenne.
Seuls les parents/adultes ont le droit de démonter l’appareil pour en changer les
pièces défectueuses. Les parents/adultes doivent vérifier au moins une fois par
semaine qu’aucune pièce n’est abîmée ou absente.
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6. Avertissements et précautions
générales
Important
Pour en savoir plus à propos de l’utilisation en toute sécurité de votre système d’implant
cochléaire MED‑EL, reportez-vous au manuel d’utilisation de votre audio processeur SONNET
ou contactez votre centre d’implant ou MED‑EL.
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7. Entretien et maintenance
Pour en savoir plus à propos de la maintenance de votre audio processeur, reportez-vous au
manuel d’utilisation de votre processeur audio SONNET.
Ne nettoyez pas l'antenne DL dans ou sous l’eau. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer
soigneusement l'antenne. N’utilisez pas de détergent agressif. Veillez à ce que l’eau ne
pénètre pas dans l'antenne.
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8. Dépannage
Pour obtenir des consignes de dépannage, reportez-vous au manuel d’utilisation de votre
audio processeur SONNET.

Témoin lumineux d'antenne DL (Contrôle Link)
Le témoin lumineux multicolore de la prise du câble d'antenne DL clignote de différentes
manières et dans différentes couleurs pour signaler des situations différentes. Si le témoin
commence à clignoter, utilisez les tableaux suivants pour déterminer la cause possible. Si
vous le souhaitez, votre audioprothésiste peut désactiver le témoin lumineux ou la fonction
d’arrêt automatique.
Vert
Type de
clignotement

Signification

Mesure à prendre

Remarques

1×

Lors de la mise en marche
d’un processeur programmé
pour un implant d’une
génération précédente (ex. :
C40+, C40) :
indique le bon
fonctionnement d'antenne,
du câble d'antenne et de
l'audio processeur.

Aucune

Uniquement applicable aux
implants de générations
précédentes sans numéros
de série I100

3×

Lors de la mise en marche
d’un processeur programmé
pour un implant de nouvelle
génération : implant
correct détecté. Indique la
fonctionnalité d'antenne, du
câble d'antenne, de l'audio
processeur et de l’implant.

Aucune

Uniquement applicable aux
implants avec un numéro
de série I100 enregistré dans
la banque de mémoire de
l'audio processeur.
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Rouge
Type de
clignotement

1 fois par
seconde pendant
5 minutes max.

1 fois toutes les
10 secondes

Signification

Mesure à prendre

L'antenne et l’implant sont
débranchés.

Positionnez l'antenne sur le
site de l’implant.

L'antenne est placée sur le
mauvais implant (utilisateurs
équipés d’implants
bilatéraux).

Positionnez l'antenne sur le
bon implant.

Le câble d'antenne est
endommagé.
L'antenne s’éteint
automatiquement au bout
de 5 minutes (aucune
stimulation).
Votre audioprothésiste
peut désactiver la fonction
d’arrêt automatique.

Remplacez le câble de
l'antenne.
Si l'antenne s’est arrêtée,
repositionnez l'antenne
sur le site de l’implant,
éteignez le processeur,
puis mettez-le de
nouveau en marche pour
relancer la stimulation (le
processeur ne s’éteint pas
automatiquement).

L'antenne s’est éteinte.

Repositionnez l'antenne
sur l’implant, éteignez le
processeur, puis mettez-le
de nouveau en marche pour
relancer la stimulation (le
processeur ne s’éteint pas
automatiquement).

Remarques

Si le témoin continue
de clignoter, contactez
votre clinique, votre
audioprothésiste ou MED‑EL.

Si le témoin continue
de clignoter, contactez
votre clinique, votre
audioprothésiste ou MED‑EL.
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Aucun signal ou schéma de clignotement rouge et vert arbitraire
Type de
clignotement

Signification

Mesure à prendre

Remarques

Vérifiez l’état des piles.

Aucun signal
lumineux lors
de la mise en
marche du
processeur.

Schéma de
clignotement
rouge et vert
arbitraire

Le processeur ne
fonctionne pas (piles
déchargées, câble
défectueux, antenne
défectueuse, par exemple).

Essayez un câble d'antenne
de rechange.
Contactez votre centre
d’implant si vous suspectez
un disfonctionnement de
l'antenne.

Le témoin lumineux a
été désactivé par un
audioprothésiste.

Aucune

Pose : pendant la pose,
le témoin lumineux a été
désactivé.

Après la pose, éteignez le
processeur, puis mettez-le
de nouveau en marche
pour réactiver le témoin
lumineux.

Le câble d'antenne est
défectueux.

Essayez un câble d'antenne
de rechange.

Si le problème persiste,
contactez votre centre
d’implant ou MED‑EL.

Aucune

Si le clignotement persiste,
contactez votre centre
d’implant ou MED‑EL.
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9. Caractéristiques techniques
Antenne DL
Dimensions1
Diamètre : 32,8 mm
Hauteur : 5,8 mm
(avec un aimant de force 2 et un couvercle d'antenne L)

Poids 1
4,6 g
(avec un aimant de force 2 et un couvercle d'antenne L)

Témoins
Témoin lumineux : 1 LED multicolore

Matériaux
Mélange de polycarbonate et copolymère acrylonitrile butadiène styrène (PC/ABS) : base et
couvercle d'antenne, toutes les couleurs

Câble d'antenne
Dimensions1
6,5; 9 et 28 cm

Matériaux
PVC et évoprène TPE, toutes les couleurs
Pour consulter les caractéristiques techniques du processeur audio, reportez-vous au
manuel d’utilisation de votre processeur audio SONNET.

1 valeurs typiques
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Caractéristiques techniques

Symboles
L'antenne DL est conforme à la directive 90/385/CEE (dispositifs médicaux
implantables actifs (AIMD)).
Marque CE soumise en 2015

Attention, consultez le manuel d’utilisation pour obtenir plus d’informations
importantes de prévention

Reportez-vous au manuel d’instructions/à la brochure

Type BF
(IEC 60601-1)

Fragile; à manipuler avec soin

Humidité relative

Limite de température

Numéro de série

Numéro de catalogue
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Caractéristiques techniques

IP54

IP54
Protection contre l’humidité et la poussière selon la norme IEC 60529
Cette classification signifie que votre audio processeur est protégé contre les
pannes dues à la poussière et aux projections d’eau lorsqu’il est complètement
assemblé et en position MARCHE, c’est-à-dire lorsque :
•

le couvercle du microphone et l’oreillette sont enclenchés sur le processeur,

•

un embout est connecté à l’oreillette (seulement pour les SONNETeas),

•

le fil d'antenne et l'antenne sont connectés au processeur,

•

le du boîtier de piles est connecté au processeur,

•

le couvercle du boîtier de piles standard recouvre complètement le boîtier de
piles (position MARCHE).
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Annexes

10. Annexes
Garantie et carte d’enregistrement
Notre garantie est en conformité avec les garanties légales.
Par ailleurs, nous accordons une garantie d’un an pour les audio processeurs SONNET et les
antennes DL, à moins que des lois locales ne prévoient des garanties plus longues. La garan‑
tie couvre exclusivement les malfaçons du matériel ; elle ne s’applique pas en cas de mauvais
usage, de détérioration physique ou électrique, de même que si l’appareil n’a pas été utilisé
selon les instructions données par MED‑EL.
Cette garantie n’entrera en vigueur que si la carte d’enregistrement est dûment remplie et
retournée à MED‑EL dans un délai de trois semaines après l’activation du processeur. La
période de garantie du processeur audio SONNET et de l'antenne DL débute à la date de la
première pose du processeur audio.
L’implant lui-même est couvert par une garantie de dix ans. MED‑EL fournira un nouvel
implant gratuitement si l’implant tombait en panne suite à un défaut mécanique ou électrique
imputable à MED‑EL. La période de garantie de l’implant prend effet le jour de l’implantation.
Elle est conditionnée par le renvoi du formulaire d’enregistrement (carte du patient implanté)
dûment rempli qui est envoyé au centre d’implantation avec l’implant.
Toute garantie en sus de la durée légale ne sera valable que si la carte d’enregistrement est
dûment remplie et retournée à MED‑EL. Merci de vous assurer que la carte d’enregistrement
et le formulaire d’enregistrement sont bien remplis et retournés à MED‑EL.

Adresse du fabricant
MED‑EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Worldwide Headquarters
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Austria
Tél.: +43 (0) 5 77 88
Adresse e-mail: office@medel.com
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Contacter MED‑E

11. Contacter MED‑EL
Veuillez consulter la fiche de contacts ci-jointe pour trouver les coordonnées de votre bureau
local.
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