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Barrette de fixation pour RONDO et Antenne D :

Pour toute activité physique, ou même au 
quotidien, vous pouvez améliorer le maintien 
de votre audio processeur RONDO ou de 
l’antenne D grâce à la barrette de fixation. 
N’hésitez pas à l’utiliser pour protéger votre 
système de toute chute accidentelle.
Cet accessoire n’est pas compatible avec le nouvel implant SYNCHRONY. 

Oreillette Hucki :

Cet accessoire se fixe à l’audio processeur 
puis se place autour de l’oreille. L’oreillette 
Hucki assure ainsi le maintien du SONNET 
ou de l’OPUS 2, idéal pour toute activité 
dynamique !

PROTÉGEZ VOTRE AUDIO PROCESSEUR DURANT VOS VACANCES D’HIVER
ET VOS ACTIVITÉS SPORTIVES

Bandeau pour audio processeurs :

Pour vos activités sportives, protégez votre audio processeur des chutes ou coup 
accidentel. Le bandeau MED-EL assure le maintien de l’appareil sur la tête.

Pour les audio processeurs RONDO, SAMBA et 
Amadé : le bandeau est conçu avec un matériau 
respirant, qui évacue l’humidité et assure une 
ventilation maximale. Les deux petites poches 
intégrées permettent aux personnes équipées  
d’implants bilatéraux de l’utiliser.

Pour les audio processeurs SONNET et OPUS 2 : 
disponible en bleu et rose et spécialement 
adapté aux plus petits, le bandeau est doté 
d’une boucle destinée à maintenir l’audio 
processeur.

MED-EL VOUS ACCOMPAGNE 
PENDANT L’HIVER !
Les bons gestes
Tout savoir sur le SONNET

Si vous êtes porteurs d’un audio 
processeur SONNET, vous avez 
peut-être des interrogations 
quant au bon usage de votre 
matériel : comment changer les 
piles, comment bien nettoyer 
l’audio processeur, etc…

Trouvez toutes les réponses à vos questions sur YouTube, avec 15 vidéos 
pratiques sur le SONNET : assemblage de base, comprendre les indicateurs 
lumineux, utilisation du WaterWear etc…

Retrouvez toutes ces vidéos sur : https://www.youtube.com/
watch?v=ZDa3R37RKRw&list=PLT_--N4wea5Dsb48603HI8obw53bCUZ0e 

Activez les sous-titres et sélectionnez « français » dans les paramètres.

Les instructions d’utilisation du SONNET sont également disponibles dans 
le manuel livré avec votre audio processeur.

Pensez-y ! 
L’entretien de votre audio processeur est 
indispensable pour maintenir une bonne qualité 
d’écoute et allonger sa durée de vie.

En effet, votre appareil est soumis 
quotidiennement à des agressions extérieures 
telles que l’humidité ou la sueur. Il est 
important de le sécher tous les soirs avec le 
déshumidificateur fourni dans votre kit. Notez 

que les piles jetables peuvent être placées dans le déshumidificateur, à l’inverse 
des batteries rechargeables. 

Rituel quotidien avant d’aller vous coucher : 

 - Pour le SONNET : retirez le couvercle du boîtier de piles et 
placez-le avec le SONNET.

 - Pour l’OPUS 2 : désassemblez l’OPUS 2 avant de le placer 
dans l’appareil de séchage. 

 - Pour le RONDO : retirez le couvercle du boîtier de piles 
et placez-le avec le RONDO face plane vers le haut. Les 
parties de RONDO doivent se situer sur les côtés du 
déshumidificateur.

Service après-vente MED-EL

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
400 Avenue Roumanille / Bât 6, CS70062  / 06902 Sophia Antipolis Cedex

04 83 88 06 00 / office@fr.medel.com

MED-EL CARE CENTER

Ouvert du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
37-39 Avenue Ledru Rollin / 5ème étage, bureau 509 / 75012 Paris

01 56 95 18 08 / office.paris@fr.medel.com

L’ÉQUIPE MED-EL SE TIENT
À VOTRE DISPOSITION 

POUR TOUTE QUESTION !


