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Table des matières Aperçu
L’iCube permet le transfert sans fil des données 
d’appareillage directement de votre ordinateur aux appareils 
auditifs de votre client.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web Unitron : 
www.unitron.com/fr 

Utilisez le schéma ci-dessous pour identifier les composants 
de l’iCube :  

Légende
1   Témoin d’appareillage 

du côté droit
2  Témoin de charge 
3   Bluetooth / témoin 

d’appareillage du côté 
gauche

4  Non pris en charge
5  Bouton marche/arrêt
6   Bouton d’association 

Bluetooth
7   Bouton de réinitialisation 

(couvert)
8  Couvercle détachable
9   Connexion audio et FM 

(non prise en charge)
10   Connexion de 

programmation et de 
charge USB

Accessoires de l’icube

• Câble USB, 3 m

• Chargeur de l’iCube

• Adaptateur USB Bluetooth®

Les composants peuvent varier en fonction 
des différents pays
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Première configuration
Chargement de l’iCube avant la configuration
Connectez le chargeur de l’iCube en branchant le cordon 
d’alimentation sur une prise électrique et en insérant la fiche 
mini USB dans l’iCube, comme illustré ci-dessous. Vous 
pouvez aussi charger votre iCube en branchant le câble USB 
sur le port USB de votre ordinateur.

La batterie de votre iCube peut être rechargée des centaines 
de fois. Si le temps de fonctionnement de votre iCube réduit 
considérablement, 
veuillez contacter votre 
représentant Unitron.

Avant la première 
utilisation, vérifiez que 
la batterie de l’iCube soit 
complètement chargée.

 Remarque : Lorsque vous chargez votre iCube pour la pre-
mière fois, laissez-le se charger pendant au moins trois heures 
(même si le témoin de la batterie se met à clignoter avant).

Allumer et éteindre l’iCube
Pour mettre en marche votre iCube, appuyez sur le bouton 
MARCHE/ARRÊT pendant environ une seconde jusqu’à 
ce que l’indicateur de pile s’allume. Une fois votre iCube 
opérationnel, l’indicateur de pile clignote doucement.

Pour arrêter votre iCube, appuyez sur le bouton MARCHE/
ARRÊT pendant environ deux secondes jusqu’à ce que 
l’indicateur de pile s’allume. Relâchez le bouton MARCHE/
ARRÊT. Une fois le bouton MARCHE/ARRÊT relâché, 
l’indicateur de batterie s’éteint. Votre iCube est arrêté.

Connexion de l’iCube à votre 
ordinateur
L’iCube vous permet de programmer des appareils auditifs 
sans câbles, par connexion Bluetooth.

Il peut également être utilisé avec une connexion filaire USB 
pour les endroits où les connexions Bluetooth ne sont pas 
autorisées.

Vous devez toujours connecter votre iCube à votre ordinateur 
pour pouvoir l’utiliser.

Connexion par Bluetooth
La connexion de votre iCube par Bluetooth se fait en trois 
étapes :
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1. Préparez la connexion Bluetooth sur votre ordinateur

Pour utiliser l’iCube sans fil, par Bluetooth, vérifiez que 
la fonction Bluetooth soit activée. Pour des instructions 
détaillées, veuillez consulter la documentation de 
l’ordinateur et du système d’exploitation que vous utilisez.

Si vous utilisez NoahLink et que vous avez déjà installé 
l’adaptateur Bluetooth externe correspondant, vous pouvez 
utiliser le même adaptateur pour l’iCube. Si votre ordinateur 
n’est pas équipé du Bluetooth intégré ou d’un adaptateur 
Bluetooth compatible avec NoahLink, utilisez l’adaptateur 
Bluetooth fourni comme accessoire.

Reportez-vous au « guide de démarrage rapide » fourni avec 
le CD du logiciel de l’adaptateur et suivez les instructions. 

 Remarque : En Bluetooth, l’iCube fonctionne à une portée 
allant jusqu’à 10 mètres de l’ordinateur d’appareillage.

2. Lancez l’assistant de connexion pour l’iCube

Avec la fonctionnalité Bluetooth activée, vous pouvez 
maintenant débuter le process d’installation. Dans le 
logiciel, sélectionnez soit iCube en tant que dispositif de 
programmation et cliquez sur détecter, soit : 

• Dans TrueFit, sélectionnez Options > Configuration iCube  

• Dans U:fit, sélectionnez Options > iCube  

Puis cliquez sur Ajouter iCube pour 
démarrer l’assistant d’appairage iCube. 

3. Associez l’iCube à votre ordinateur

Sélectionnez « Ajouter l’iCube » et 
l’assistant d’association de l’iCube vous 
guidera lors du processus d’association de 
l’iCube à votre ordinateur. L’association est 
nécessaire pour contrôler quels appareils 
Bluetooth sont autorisés à communiquer ensemble. Elle 
doit être effectuée une fois seulement, avant la première 
utilisation. Elle s’effectue en 3 étapes simples :

1.  Mettez votre iCube en marche. Pour lancer le processus 
d’association sur votre iCube, mettez celui-ci en mode 
d’association en maintenant le bouton d’association 
Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes, jusqu’à ce que le 
témoin Bluetooth soit bleu et clignote. L’iCube reste alors 
en mode d’association pendant 2 minutes ou jusqu’à ce 
que l’association soit effectuée.

2.  Suivez les instructions pour effectuer l’association et 
terminer le processus de connexion de l’iCube. Une fois 
l’association terminée, le numéro de série de l’iCube 
détecté s’affiche dans la boîte de dialogue.

3.  Pour quitter l’écran, cliquez sur « Fermer ».
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Suppression d’une association Bluetooth
Si vous souhaitez supprimer l’association 
Bluetooth de votre iCube, maintenez le 
bouton d’association Bluetooth enfoncé 
pendant 10 secondes, jusqu’à ce que 
l’indicateur Bluetooth reste allumé en bleu.

Connexion par câble USB
1.  Pour connecter votre iCube via un 

câble USB et non via Bluetooth, ouvrez la fenêtre de 
configuration d’iCube :  

• Dans TrueFit, sélectionnez Options > Configuration iCube  

• Dans U:fit, sélectionnez Options > iCube  

2.  Raccordez votre iCube à votre ordinateur avec le 
câble USB.

 Remarque : Lorsque vous connectez votre iCube par câble 
USB pour la première fois, votre ordinateur commence à 
chercher le pilote associé. Selon le système d’exploitation, un 
assistant d’installation peut s’afficher : « Assistant d’ajout de 
nouveau matériel » [Found New Hardware Wizard]. Dans ce 
cas, votre ordinateur installe automatiquement le pilote 
nécessaire. Le pilote a déjà été mis en place lors de 
l’installation de U:fit et doit être identifié par l’assistant. Il 
n’est pas nécessaire d’insérer le CD d’installation de U:fit.

3.   Pour que le logiciel d’appareillage puisse utiliser 
l’iCube connecté : 

•  Dans TrueFit, sélectionnez Vérifier dans la section iCube 
connecté via un câble USB

•  Dans U:fit, sélectionnez Détecter dans la boîte de dialogue 
iCube connecté via USB

Une fois le dispositif détecté, le numéro de série de l’iCube 
connecté s’affiche.

Options de configuration du système 
iCube
Lancez l’assistant d’appairage de l’iCube :

• Dans TrueFit, sélectionnez Options > Configuration iCube 

• Dans U:fit, sélectionnez Options > iCube 

Pour supprimer un iCube répertorié, cliquez sur « Supprimer 
l’iCube » [remove iCube]. 

Dans le cas où plusieurs iCube sont associés à un ordinateur, 
vous pouvez choisir l’iCube par défaut en sélectionnant 
l’iCube doté du numéro de série souhaité. L’astérisque 
indique l’iCube en cours d’utilisation.
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Etat de la batterie
Lorsqu’il est mis en marche, le témoin LED de la batterie de 
votre iCube indique l’état de la batterie comme suit :

•  Jaune, clignotement lent : le niveau de 
charge de la batterie est élevé.

•  Jaune, clignotement rapide : le niveau de 
charge de la batterie est faible.

Lorsque le clignotement rapide de votre iCube commence, 
il lui reste environ une heure de fonctionnement, mais la 
batterie doit être rechargée dès que possible.

L’état de la pile est également affiché dans le logiciel :  

•  Dans TrueFit, sous l’onglet Connexions du volet Aperçu

•  Dans U:fit, dans la boîte de dialogue Configuration iCube

Pour des raisons de sécurité, rechargez uniquement la 
batterie avec les chargeurs fournis par Unitron.

Lors du processus de charge, le témoin de charge est allumé 
en continu. Une fois la batterie complètement chargée, 
le témoin de celle-ci commence à clignoter lentement. 
Normalement, recharger la batterie vide prend environ 90 
minutes. Il est préférable de laisser le chargeur branché toute 
la nuit (il est impossible de trop charger la batterie).

Durée de fonctionnement
Complètement chargé, votre iCube fonctionnera jusqu’à 4 
heures dans le cadre d’une utilisation normale.

L’affaiblissement de la batterie et le temps de 
fonctionnement de l’iCube dépendent de son utilisation. Une 
utilisation intensive diminue le temps de fonctionnement de 
votre iCube entre les rechargements de la batterie.

Utilisation de l’iCube avec un client
Les piles doivent être insérées dans les appareils auditifs et 
ces derniers doivent être mis en marche avant la détection. 

Avant d’utiliser iCube pour un client portant des appareils 
auditifs, assurez-vous que la pile soit suffisamment chargée. 
Débranchez le câble de l’iCube et mettez le en marche.

Porter l’iCube

Ouvrez le cordon en débranchant la prise et 
placez l’iCube autour du cou de votre client 
comme illustré. Lorsque vous (re)branchez 
le cordon, l’antenne intégrée est activée et 
l’iCube est opérationnel.
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Page de référence rapide
Vous pouvez détacher cette page du manuel pour 
l’utiliser comme guide de référence rapide.
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Témoins lumineux
Témoin de charge

Jaune - Clignotement lent
Batterie pleine

Jaune - Clignotement rapide
Batterie vide

Jaune - Allumé en continu
Batterie en charge

Témoin de statut d’appareillage

Rouge - Témoin du statut d’appareillage du côté
droit clignotant rapidement
Programmation de l’appareil auditif droit

Bleu - Témoin du statut d’appareillage du côté
gauche clignotant rapidement
Programmation de l’appareil auditif gauche
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Témoin du logiciel
L’iCube a été conçu de manière à ce qu’il puisse être mis à jour à chaque fois que des nouvelles fonctionnalités sont disponibles. 
Suivez les instructions fournies avec la nouvelle version du logiciel.

Témoins

Rouge/jaune/bleu - Les trois témoins clignotent rapidement
La mise à jour d’iCube est en cours.

Rouge/jaune/bleu - Les trois témoins sont allumés en continu
Cela peut indiquer un problème de logiciel.
Reportez-vous à la section de résolution des problèmes.
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Utilisation de l’iCube 
sans client
Lors de la programmation d’appareils 
auditifs non portés par vos clients, 
vérifiez que les appareils soient en 
marche et à portée de l’iCube. Veuillez 
noter qu’il est préférable de les placer 
dans la boucle.

Détection et programmation des 
appareils auditifs
Pour les appareillages sans fil, il est nécessaire d’indiquer au 
logiciel quelle aide auditive se trouve à gauche et laquelle 
se trouve à droite. Cliquez sur le bouton Détecter dans 
l’écran de détection. Une fenêtre s’affiche indiquant les aides 
auditives détectées.

Affectez (ou réaffectez) chaque appareil auditif au côté 
désiré (droit ou gauche). Vous pouvez diffuser un bip sonore 
d’identification pour confirmer que la droite et la gauche ont 
bien été déterminées de manière appropriée.

Poursuivez la procédure standard d’appareillage.

Lors de la programmation des appareils auditifs, les 

témoins d’appareillage des côtés droit et gauche clignotent 
respectivement en rouge et en bleu.

Bouton de réinitialisation
Si, pour une raison ou une autre, l’iCube 
ne répond plus, retirez le couvercle en

le faisant glisser vers le haut. Appuyez 
sur le bouton de réinitialisation. 
L’association à Bluetooth n’est pas perdue.

Si les trois indicateurs de votre iCube s’allument fixement, il 
se peut qu’il y ait un problème logiciel. Consultez la section 
de dépannage.

Informations importantes
Entretien
•   Nettoyez l’iCube à l’aide d’un chiffon humide. N’utilisez 

jamais de produits de nettoyage domestiques ou de 
l’alcool pour nettoyer l’appareil.

•   Protégez l’iCube de l’humidité excessive, de la chaleur, de 
chocs et de vibrations.

•   Lorsque vous n’utilisez pas l’iCube, arrêtez-le et rechargez-
le de manière à ce qu’il soit suffisamment chargé et prêt 
pour la prochaine séance d’appareillage.

iCube
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Avis de sécurité et autres informations importantes
•   Conservez cet appareil hors de la portée des enfants de 

moins de 3 ans.

•   Il est interdit aux personnes ayant des appareils médicaux, 
tels que des stimulateurs cardiaques, d’utiliser cet appareil.

•   Les rayons X (par exemple tomodensitogrammes, IRM) 
peuvent affecter le bon fonctionnement de cet appareil. 
Nous vous recommandons de conserver votre iCube en 
dehors des salles de radiologie. 

•  L’équipement électronique à haute puissance, les grandes 
installations électroniques et les structures métalliques 
peuvent altérer et réduire de manière significative la zone 
de portée. 

•  Les appareils externes peuvent uniquement être 
connectés s’ils ont été testés conformément aux normes 
IEC en vigueur.

Informations importantes
•   La technologie de transmission inductive numérisée 

utilisée dans cet appareil est extrêmement fiable et 
ne subit quasiment aucune interférence provenant 
d’autres appareils. Il doit cependant être noté que lors de 
l’utilisation de l’appareil près d’un terminal d’ordinateur 
ou d’autres forts champs électromagnétiques, il peut 

s’avérer nécessaire de se tenir à au moins 60 centimètres 
pour assurer un bon fonctionnement. 

•  Si les appareils auditifs ne répondent pas à l’appareil à 
cause d’une perturbation inhabituelle dûe à un champ 
magnétique, éloignez-vous de celui-ci.

•   Utilisez uniquement des accessoires Unitron d’origine.

•   Ouvrir l’iCube peut l’endommager. Si des problèmes 
surviennent et ne peuvent pas être résolus en suivant les 
indications de résolution des problèmes de ce manuel 
d’utilisation, contactez votre représentant Unitron.

•   L’iCube ne peut être réparé que par un centre de service 
autorisé.

•  N’apportez aucune modification à cet appareil.

•   Ne débranchez pas le collier lorsque l’iCube enregistre 
des données dans les appareils auditifs. Fermez le collier 
lorsque vous n’utilisez pas l’iCube ou rangez-le sur le 
chargeur de l’iCube. 

•  Si vous utilisez plusieurs iCube dans le même bâtiment, 
sachez qu’ils peuvent se gêner les uns les autres dans un 
rayon de 2 mètres à cause de leur champ inductif. Cela 
peut même se produire lorsqu’ils sont utilisés dans des 
pièces différentes.

•  N’utilisez pas l’iCube lorsqu’il est en charge.
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Guide de résolution des problèmes
Cause Solution possible

L’iCube n’est plus reconnu par l’ordinateur auquel il a été associé

La fonction Bluetooth de votre 
ordinateur peut être désactivée

Trouvez le réglage Bluetooth sur 
votre ordinateur et activez la fonction 
Bluetooth

L’iCube est hors de portée Rapprochez l’iCube de votre ordinateur

L’iCube s’arrête

La batterie est vide Chargez l’iCube

 
L’iCube ne répond pas et les trois témoins sont allumés en continu

Cela peut indiquer un 
problème de logiciel

Débranchez le câble USB et appuyez 
sur le bouton de réinitialisation. Si 
le problème persiste, supprimez les 
associations Bluetooth et rappuyez 
sur le bouton de réinitialisation. Si le 
problème ne disparaît toujours pas, 
veuillez contacter votre représentant 
Unitron

Déclaration de conformité
Unitron Hearing declares under its sole responsibility that the 
iCube is in conformity with the following standards or other 
standardizing documents:

Radio:  EN 300-330

  EN 300 328

EMC:  EN 60601-1-2

Safety:  EN/IEC 60601-1

Implementing the provisions of the MDD 93/42/EEC (Medical 
Device Directive), R&TTE Directive 1999/5/EC (Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment), EMC Directive 
2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility) and LVD 
2006/95/EC (Low Voltage Directive).
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Notices
Notice 1
This instrument is certified under:

  FCC ID: VMY-ICUBEU

 IC: 2756A-ICUBEU

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with 
RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the 
following two conditions:

1.  this device may not cause harmful interference, and

2.   this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation.

Changes or modifications made to this equipment not 
expressly approved by Unitron Hearing may void the FCC 
authorization to operate this equipment.

Notice 2
This Class B digital apparatus complies with  
Canadian ICES-003.

Notice 3
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

•  Reorient or relocate the receiving antenna

•   Increase the separation between the equipment and 
receiver

•   Connect the equipment into an outlet on a circuit different 
from that to which the receiver is connected

•   Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 
for help.

The CE symbol is confirmation by Unitron that this Unitron 
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This instrument is certified under:

FCC ID: VMY-ICUBEU 
IC: 2756A-ICUBEU

Australia & New Zealand

Brazil

China

Japan

South Korea

product meets the requirements of directive 93/42/EEC on 
medical devices and the R&TTE Directive 1999/5/EC on Radio 
and Telecommunication Terminal Equipment.

The symbol with the crossed out disposal bin indicates that 
this product shall not be treated as household waste. Please 
hand over your old or unused product to the applicable 
collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment or bring your old product to your hearing care 
professional for appropriate disposal. By ensuring this 
product is disposed of correctly, you will help prevent 
potential negative effects on the environment and human 
health.

Operating conditions: 

This product has been designed for trouble-free operation 
without restrictions when used as intended, unless otherwise 
stated in this user guide.

Transportation and storage conditions: 

Temperature should not exceed limits of –20°/60° Celsius at 
a relative air humidity of 65% for extended periods during 
transportation and storage. Air pressure between 500 and 
1100 hPa is not detrimental to this device.



Nous contacter
International - +1 519 895 0100

European Representative & Germany - +49 711 658538 0

Canada - 1 800 265 8255

U.S. - 1 800 888 8882

U.K. - 01925 247810

France - 0821 02 9000

Netherlands - +31 88 600 88 10

China - 512 6258 2258

New Zealand - 0800 864 8766

Australia - 1800 212 313

Belgium - +32 (0) 2 468 19 81

South Africa - (011) 467 7662/52 

Sweden - +46 (0) 8 546 20 960

Denmark - +45 3832 1229

India - +91-22-26871151

Russia - +7 495 788 02

Colombia - 57 1214 9847

Spain - +34 902 494 960

Korea - +82 10 3414 8366
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, 
Kitchener, ON  N2G 4X1  Canada

A/11-038   029-5732-04


