Amplificateur auditif – REF AB-1245
Woodland Whisper BTH
Mode d’emploi

Installation des piles
Ouvrez le compartiment à pile situé entre l’interrupteur et la molette de réglage du volume. Insérez une pile LR44en respectant la polarité : un
signe + est gravé sur l’un des côtés de la trappe. Il correspond à la face plate de la pile

Interrupteur
Marche : Poussez l’interrupteur vers ON.
Arrêt : Poussez l’interrupteur vers OFF.

Volume
Le volume de l’amplification peut être réglé en tournant la molette. 5 barres de longueur progressive indiquent le niveau du volume.

Installation et utilisation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Choisissez et montez l’embout le plus confortable pour votre oreille.
Placez l’amplificateur de façon à l’adapter à l’oreille gauche ou à l’oreille droite.
Installez l’embout fermement dans votre oreille. Placez le reste de l’amplificateur autour de votre oreille, comme sur la photo.
Réglez le volume sur le niveau 1 (tournez la molette vers le bas) et allumez en montant l’interrupteur sur la position ON.
Augmentez progressivement le volume (tournez-la molette vers le haut) pour obtenir l’amplification qui vous convient.
Abaissez l’interrupteur sur la position Off pour éteindre l’amplificateur lorsque vous ne vous en servez pas, afin de d’économiser les
piles.

ATTENTION : Ce produit n’est pas un appareil médical.

Garantie
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc
ou d’une chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu.
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou
supérieures à +60°C), ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import.
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera
indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur ainsi qu’une note décrivant précisément
l’anomalie rencontrée.
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger.
L’appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement.
Cet appareil est fabriqué en Chine et importé des États-Unis par Roc Import.
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