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Merci

Merci d’avoir choisi le uTV™ 2 d’Unitron.  

Chez Unitron, nous sommes profondément 
dévoués aux personnes concernées par une 
perte auditive. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les professionnels de 
l’audition pour proposer des solutions 
innovantes et pratiques, accessibles à tous. 
Parce que l’audition est essentielle. 

Votre uTV 2

Audioprothésiste : ___________________________

___________________________________________

Téléphone : _________________________________

N° de série de l’uTV 2: ________________________

Garantie : __________________________________

Date d’achat : _______________________________
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L’accessoire uTV 2 se connecte à votre 
téléviseur (ou à toute autre source audio) et 
permet la transmission sans fil des signaux 
audio de votre téléviseur à votre uDirect 2, 
avec une portée jusqu’à 30 mètres. uTV 2 sert 
aussi de support et de chargeur pour uDirect 2, 
quand celui-ci n’est pas utilisé.

Touches
(a)  Touche marche / arrêt
(b)   Contrôle de volume  

(plus fort)
(c)   Contrôle de volume  

(moins fort)

Entrées
(d)   Prise d’alimentation  

(mini-USB) 
(e)   Entrée audio
(f)   Support de recharge  

uDirect 2

(g)  Indicateur d’état

(b)(c)

(f) (g)

(d) (e)

(a)

uTV 2

Description d’uTV 2 

Le dispositif uTV 2 connecte par transmission 
sans fil vos aides auditives à votre téléviseur 
ou à tout autre appareil audio. Le système est 
composé de trois éléments principaux : votre 
aide auditive, l’interface de communication 
uDirect™ 2 et l’uTV 2 d’Unitron. 

power

audio

Jusqu’à 30 m (100 ft)

Câble

uDirect 2
uTV 2

Aide auditive
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Pour commencer

Etape 1 : Pour connecter l’alimentation : 
1.  Sélectionnez l’adaptateur correspondant  

à votre pays.

 US EU UK AUS
2.  Insérez l’angle arrondi de 

l’adaptateur dans l’angle 
arrondi de l’alimentation 
universelle jusqu’à 
insertion complète.

3.  Cliquez l’adaptateur pour 
le mettre en place. Vérifiez 
que l’adaptateur soit bien fixé. 

Pour retirer l’adaptateur 
d’alimentation :
a.  Retirer l’étiquette de 

l’alimentation universelle  
et attendez. 

b.  Tirez doucement l’adaptateur vers le haut 
pour l’enlever du réceptacle. 

c. Puis recommencez à l’étape 1 (au dessus).

Etape 2 : Connecter l’uTV 2
Pour connecter l’alimentation électrique :

Placez l’uTV 2 à côté de votre téléviseur.

Connectez la prise mini-USB de l’alimentation 
à l’entrée (Power) d’uTV 2. Branchez 
l’alimentation dans une prise murale (h).

2.

3.

a. b.
(d)

(h)

uTV 2
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Utilisez le câble RCA / Cinch (i) pour connecter 
uTV 2 au téléviseur :

Branchez la prise jack stéréo dans l’entrée 
audio (Audio IN) d’uTV 2. Branchez les 
prises RCA / Cinch rouge et blanche dans 
les embases de sortie rouge et blanche 
correspondantes de votre téléviseur.

(e) (e)
(j)

(i)

Vous pouvez aussi connecter votre uTV 2 à la 
sortie casque 3,5 mm de votre téléviseur  
à l’aide du câble audio 3,5 mm (k) : 

Branchez la prise jack stéréo de 3,5 mm dans 
l’entrée audio (Audio IN) d’uTV 2.

Branchez l’autre extrémité du câble dans  
la sortie casque de votre téléviseur.
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   En connectant uTV 2 à la sortie casque 
de 3,5 mm de votre téléviseur, vous 
pourrez ajuster le volume sonore avec la 
télécommande du téléviseur.

   Beaucoup de téléviseurs éteignent les haut-
parleurs en branchant une prise jack de 3,5 
mm dans l’embase de sortie casque – les 
autres personnes n’entendront plus la 
télévision. Dans ce cas, utilisez l’embase 
Cinch / RCA ou SCART / Peritel, comme décrit 
précédemment. Pour plus d’informations sur 
le réglage du volume sonore, veuillez vous 
reporter à l’étape 7. L’accessoire uTV 2 peut 
aussi se connecter à toute autre source audio, 
telle qu’un lecteur MP3, un ordinateur ou un 
home cinéma, à l’aide du câble stéréo (j).

   Certaines télévisions n’intègrent pas de 
sortie analogique avec câble RCA. Dans ce 
cas, l’uTV 2 peut être connecté aux câbles de 
sortie analogique RCA sur le boîtier câble du 
téléviseur ou du home video avec connexion 
de sortie à la place. (e)

(j)

(k)

Vous pouvez utiliser en option un adaptateur 
SCART / Peritel : 

Branchez une extrémité du câble audio (j) 
dans uTV 2 et l’autre dans l’adaptateur SCART 
/ Peritel. Puis branchez l’adaptateur (k) dans 
une embase de sortie SCART / Peritel libre de 
votre téléviseur.  
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Pour mettre uTV 2 en marche, appuyez 
brièvement sur le bouton ON / OFF (a) comme 
dans le dessin 2. Le témoin (g) s’allumera en 
vert au début et peut passer au bleu par la 
suite. 

   Si le témoin de batterie d’uDirect 2 est  
rouge ou éteint, la batterie d’uDirect 2  
est probablement trop faible. Dans ce cas, 
rechargez préalablement uDirect 2 selon les 
instructions de l’étape 10.

   Pour une description plus détaillée des 
couleurs du témoin de batterie d’uDirect 2, 
veuillez consulter le mode d’emploi uDirect 2.

poweraudio popopoowewewewerooww

(g)

Etape 3 :  Mise en marche de tous  
les appareils

Tous les appareils doivent être en marche pour 
utiliser uTV 2.

Mettez en marche votre téléviseur ou l’autre 
source audio que vous souhaitez écouter.

Assurez-vous que vos aides auditives soient  
en marche et correctement en place.

Pour mettre uDirect 2 en marche, faites glisser 
le bouton vers la position ON comme indiqué 
sur la figure 1.

Fig. 1

uDirect 2

marche

(a)

Fig. 2

uTV 2
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Etape 4 : Couplage d’uDirect 2 et d’uTV 2
Avant de commencer à utiliser l’accessoire 
uTV 2, uDirect 2 et uTV 2 doivent être 
couplés. La procédure de couplage contrôle 
quels appareils Bluetooth sont autorisés à 
communiquer entre eux.
Assurez-vous que les deux appareils soient  
en marche, comme décrit dans l’étape 3.

   Il n’est pas nécessaire d’insérer uDirect 2 dans 
le chargeur uTV 2 (f) pendant la procédure de 
couplage.

   Le couplage ne doit être fait qu’une seule fois 
pour chaque appareil que vous souhaitez 
utiliser avec uDirect 2.

1.  Lancez la procédure de couplage sur votre 
uDirect 2  en   pressant le bouton de 
couplage Bluetooth pendant 2 secondes, 

poweraudioauauauauauauauauauauaudididididididididididioooooooooauuudidididididididididididdddddd

poweraudioauauauauauauauauauuaudididididididididididioooooooooouuuuudidididididididididididddd

Appuyez sur   et  pendant 2 sec

Fig. 3

comme indiqué dans la figure 3, jusqu’à ce 
que le témoin Bluetooth clignote en bleu. 
Votre uDirect 2 restera en mode de couplage 
pendant deux minutes ou jusqu’à ce que le 
couplage soit terminé.

2.  Si le témoin uTV 2 (g) ne clignote pas en 
bleu rapidement, appuyez sur ON / OFF 
(a) pendant 5 secondes jusqu’à ce que 
l’indicateur Bluetooth (g) clignote en bleu 
rapidement (fig. 4).

3.  Attendez que les deux témoins Bluetooth 
(g) deviennent bleu (fixe). Cela peut prendre 
jusqu’à deux minutes, mais typiquement, 
cela prend quelques secondes. 

Fig. 4
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Utilisation d’uTV 2

Commencez par mettre les appareils en marche, 
comme dans l’étape 3. 

Etape 5 : Comment porter uDirect 2
Avant que la transmission téléphonique, 
musicale ou TV puisse avoir lieu, le uDirect 2 
doit être mis en marche et porté correctement 
comme indiqué ci-dessous : 

1.   Placez le collier  
autour de votre cou  
(en débranchant l’une 
des prises du collier)

2.   Assurez vous que les 
deux prises soient bien 
connectées dans les 
fiches. 

3.  Mettez le uDirect 2 sur ON.

   Après avoir branché le uDirect 2 sur ON, 
il reconnaît automatiquement vos aides 
auditives wireless Unitron. 

   En cas d’interférences avec d’autres aides 
auditives, contactez votre audioprothésiste.  

Etape 6 : Ecouter la TV
Vous entendrez le son de votre téléviseur 
directement dans vos aides auditives.

   Si vous n’entendez pas le son de votre téléviseur 
via uTV 2, veuillez réitérer les étapes 1 à 5.

La fonction Bluetooth du système uTV 2 
fonctionne jusqu’à 30 m de distance. Il n’est 
pas nécessaire qu’uDirect 2 soit en vue directe 
avec uTV 2. Par contre, des interférences 
ambiantes, dûes aux murs ou aux meubles, 
peuvent réduire la portée.
La transmission audio sans fil s’interrompt 
si uDirect 2 quitte le champ d’action d’uTV 2. 
Si uDirect 2 revient dans le champ d’action 
de la station de base uTV 2, la diffusion audio 
est automatiquement rétablie dans vos aides 
auditives.

   Le rétablissement de la diffusion peut prendre 
jusqu’à 10 secondes. Les deux témoins de 
diffusion (g) doivent être allumés en bleu 
continu pendant la diffusion.
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(b)(c)Fig. 5 Fig. 6

   Si le témoin uTV 2 (g) : 

      Clignote en vert, assurez vous que l’entrée 
audio d’uTV 2 soit correctement connectée et 
que le volume d’entrée soit réglé sur le niveau 
de 75 %.

      Est rouge, assurez vous que uDirect 2 soit sur 
ON, que les deux extrémités du collier soient 
bien branchées, et que les dispositifs soient 
bien couplés.   

       Clignote en bleu, vous êtes en mode pause. 
Appuyez sur le bouton d’accès ( ) uDirect 2 
pour terminer la transmission. 

Etape 7 :  Ajustement du volume sonore  
du téléviseur  

Ajustez tout d’abord le volume sonore des 
haut-parleurs du téléviseur à un niveau qui 
convient aux autres téléspectateurs.

uTV 2 est connecté à votre téléviseur avec le 
câble RCA / Cinch (i) ou l’adaptateur SCART /  
Peritel (k), ajustez le volume sonore via les 
touches (b) et (c) d’uTV 2 (fig. 5).

Pour un usage quotidien et un réglage fin du 
son, utilisez les boutons de volume ( )  
(fig. 6) de uDirect 2. 

Si uTV 2 est connecté à la sortie casque de 
votre téléviseur, vous pouvez aussi ajuster 
directement le volume sonore à l’aide de 
la télécommande du téléviseur. Veuillez 
consulter le mode d’emploi du téléviseur pour 
savoir comment régler son volume sonore.

   Si votre téléviseur est connecté à un récepteur 
par satellite ou à une set-top box, assurez-
vous que les réglages de volume de ces 
appareils soient sur une position médiane, 
pour obtenir la meilleure qualité audio.
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Etape 8 :  Pause et appels téléphoniques 
en cours d’utilisation

Pour mettre en pause la transmission audio 
provenant de votre téléviseur, pressez le 
bouton d’accès ( ) d’uDirect 2.  

Pendant la pause : 

Les indicateurs Bluetooth clignoteront en bleu 
sur les deux dispositifs. 

Vos aides auditives reviennent dans le dernier 
programme auditif utilisé.

Pour rétablir le son de votre téléviseur, pressez 
à nouveau le bouton d’accès ( ) d’uDirect 2. 
Reportez vous au guide utilisateur uDirect 2 
si vous souhaitez gérer plusieurs sources 
d’entrée audio.

Si vous avez couplé uDirect 2 avec votre 
téléphone mobile, vous pourrez toujours 
recevoir les appels téléphoniques, même si vous  
regardez la télévision avec uTV 2. En cas d’appel  
entrant, uDirect 2 interrompra automatiquement  
la transmission du signal audio de votre 
téléviseur et enverra dans vos aides auditives 
le signal de votre téléphone mobile.

Pour accepter un appel, pressez le bouton 
d’accès ( ) de uDirect 2. Pour rétablir l’écoute 
de votre téléviseur, pressez à nouveau le 
bouton d’accès, ce qui mettra un terme à 
l’appel téléphonique.

Pour refuser un appel, pressez le bouton 
d’accès ( ) de uDirect 2 pendant 2 secondes.

cliquez
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(a)

Fig. 7

Si uDirect 2 n’est pas utilisé pour d’autres 
applications, comme la téléphonie, arrêtez-le 
en faisant glisser la touche marche / arrêt sur 
la position OFF (fig. 8). L’indicateur de charge 
uDirect 2 clignotera en rouge en premier, 
puis s’allumera en rouge fixe pendant deux 
secondes pour indiquer l’arrêt complet.

   Si aucune entrée audio n’est disponible, uTV 2 
arrêtera automatiquement la transmission 
audio Bluetooth vers uDirect 2 après 5 
minutes. Son indicateur d’état clignotera  
en vert.

   Veuillez consulter le mode d’emploi 
d’uDirect 2 pour savoir comment coupler 
uDirect 2 avec votre téléphone mobile ou avec 
d’autres appareils de communication ou de 
loisirs, tels que des radios ou des ordinateurs 
personnels. 

Etape 9 :  Eteindre uTV 2 et uDirect 2
Pour arrêter les appareils :

Pour mettre un terme à la transmission du 
signal audio du téléviseur, arrêtez uTV 2 en 
pressant la touche marche / arrêt (a), comme 
indiqué figure 7.

Fig. 8 Arrêt 



2322

Etape 10 : Recharge d’uDirect 2
Pour recharger uDirect 2, placez-le dans 
le support de recharge d’uTV 2 (f), comme 
indiqué figure 9. 

Fig. 9

(f)

uTV 2

uDirect 2

poweraudioauauauauauauauauauauaudididididididididididioooooooooauuudidididididididididididdddddd

poweraudioauauauauauauauauauuaudididididididididididioooooooooouuuuudidididididididididididddd

Indicateur de charge uDirect 2

En charge : rouge fixe

Chargé et batterie pleine : vert fixe

uTV 2 peut soit être en marche, soit à l’arrêt 
pendant le chargement. Son indicateur d’état 
n’indique pas le process de chargement. 

Il faut environ 90 mn pour charger uDirect 2 
entièrement.

Nous recommandons d’éteindre uDirect 2 
pendant le chargement. 

   Laissez uDirect 2 en charge pendant trois 
heures quand vous le chargez pour la première 
fois, même si le témoin de batterie a déjà viré 
au vert. Après la recharge initiale, vous pouvez 
laisser uDirect 2 dans son support sur uTV 2 
pendant une durée illimitée. 

   Pour des raisons de sécurité, utilisez 
exclusivement les chargeurs fournis par 
Unitron pour recharger les batteries. Si 
d’autres chargeurs sont utilisés, ils doivent 
être certifiés USB (5,0 V continus / 500 mA).
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Comprendre les indicateurs d’uDirect 2 et 
uTV 2 pendant la transmission 

 
 
uDirect 2

 
 
uTV 2

Transmission Bleu fixe Bleu fixe

Pause dans la 
transmission* 

Clignotements 
rapides 

Clignote

uTV 2 non 
connecté*

Foncé Vert

* Si uDirect 2 est aussi connecté au téléphone, 
son indicateur audio  

  Clignotera double pendant la pause de 
transmission

 Clignotera si uTV 2 n’est pas connecté

poweraudio

Tester la transmission audio

uTV 2 est capable de générer un son test pour 
vérifier le système. 

Pour commencer le test : 

Branchez et allumez uDirect 2 correctement.

Eteignez uTV 2, puis appuyez 
sur le bouton Volume ( )  
et le bouton Power ( ) de 
manière simultanée jusqu’à ce 
que l’indicateur d’état commence à clignoter 
dans différentes couleurs. 

uDirect 2 et uTV 2 devraient maintenant être 
connectés (clignote bleu / vert ou bleu / 
orange) et vous entendez une mélodie de test 
à travers vos aides auditives. 

Le son test continue pendant deux minutes ou 
jusqu’à ce que n’importe quel bouton de uTV 2 
soit activé.   

Utilisez les boutons de volume de uDirect 2  
( ) pour changer le volume du son test.   
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Guide de dépannage

Cause probable Solution possible

Aucun indicateur lumineux ne devient bleu (fixe)

Appareils pas mis  
en marche

Mettez les appareils  
en marche

uDirect 2 et uTV 2  
ne sont pas couplés

Réitérez l’étape 4

 
Je vois le témoin bleu d’uTV 2 clignoter rapidement

uTV 2 est en mode  
de couplage

Aller à l’étape 4

 
Un seul des indicateurs lumineux bleus devient bleu 
continu

Un des appareils est 
connecté à un autre 
appareil Bluetooth

Assurez-vous que tous les 
appareils Bluetooth, sauf 
uDirect 2 et uTV 2, soient arrêtés

Si aucun son test n’est entendu, procédez de 
nouveau aux étapes de couplage décrites en 
étape 4.

Les indicateurs d’état d’uTV 2 donnent des 
informations sur le mode test.

Les couleurs changent pour indiquer l’état  
de l’entrée audio ainsi que l’état de connexion  
à uDirect 2. 

Exemple : 

Rouge / bleu / rouge / bleu etc… : transmission 
du test son à uDirect 2, pas d’entrée audio 
détectée sur uTV 2.

Codes couleur :

Rouge : aucune entrée audio sur uTV 2

Vert : entrée audio détectée sur uTV 2

Orange :  recherche uDirect 2

Bleu :  transmission du test audio au uDirect 2

   Si aucun uDirect 2 n’est trouvé, et qu’aucune entrée 
audio n’est disponible, l’uTV 2 arrêtera le mode test 
et son indicateur clignotera en vert.  
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Cause probable Solution possible

Les deux indicateurs lumineux (g) s’allument en bleu 
continu, mais je n’entends pas la télévision

uDirect 2 est hors 
de portée des aides 
auditives 

Portez uDirect 2 autour du cou 
et verrouillez correctement le 
collier. Arrêtez puis remettez  
en marche tous les appareils

uDirect n’est pas 
correctement 
programmé pour  
vos aides auditives

Demandez à votre 
audioprothésiste de regrouper 
votre uDirect 2 et vos aides 
auditives

Cause probable Solution possible

Je n’entends pas le son du téléviseur via uDirect 2

Les appareils sont 
arrêtés

Assurez-vous que tous les 
appareils soient en marche

Les câbles ne sont pas 
branchés correctement 

Recommencez l’étape 2

Il n’y a aucun signal 
audio sur uTV 2, 
l’indicateur d’état 
clignote en vert 

Assurez-vous que le téléviseur 
ne soit pas en mode sourdine
Sélectionnez un niveau moyen 
(75 %) pour le volume sonore 
du téléviseur
Assurez-vous que le câble audio 
soit branché sur une sortie «OUT» 

uTV 2 est en mode 
pause

Ceci est indiqué par des 
indicateurs d’état qui clignotent 
en bleu sur les deux appareils. 
Une brève pression sur le 
bouton d’accès ( ) d’uDirect 2 
supprimera le mode pause et 
rétablira la transmission

La distance est trop 
grande entre uDirect 2 
et uTV 2 

Rapprochez les appareils l’un 
de l’autre. La portée maximale 
est de 30 mètres. 
Pour éviter des interruptions de la 
diffusion, assurez-vous que vous 
portez correctement uDirect 2 et 
laissez l’appareil Bluetooth dans 
son champ d’action 
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Information importante

SVP lisez attentivement les sections 
correspondantes dans les guides utilisateur 
uDirect 2 qui est livré avec chaque uDirect 2.

Mises en garde
 Gardez cet appareil en dehors de la portée 
des enfants de moins de 3 ans. 
 Interférences avec les dispositifs 
médicaux. Ces appareils Unitron utilisent 
une transmission numérique codée de 
faible puissance pour communiquer avec 
vos aides auditives. Il est possible, mais 
peu probable, que des interférences 
interviennent avec des dispositifs tels 
que les simulateurs cardiaques. En 
conséquence, les personnes qui utilisent 
ce type de dispositif ne sont pas autorisées 
à utiliser cet appareil. 
 Utilisez uniquement des aides auditives  
qui ont été programmées pour vous par 
votre audioprothésiste. 

Cause probable Solution possible
Le volume sonore n’est pas confortable pendant  
la diffusion (trop faible ou trop fort)

Les différentes sources 
télé et audio ont 
différents niveaux de 
sortie 

Si l’uTV 2 est connecté à une 
embase RCA / Cinch ou SCART / 
Peritel de votre téléviseur, ajustez 
le volume sonore en utilisant les 
touches + / - d’uTV 2. 
Si l’uTV 2 est connecté à une 
sortie casque du téléviseur, 
vous pouvez aussi ajuster le 
volume sonore en utilisant 
le contrôle de volume du 
téléviseur.
Ajustez le volume de votre 
récepteur par satellite ou de 
votre settop box.
Ajustez le volume sonore 
de vos aides auditives avec 
les boutons de volume du 
uDirect 2. 

Après la connexion d’uTV 2, les enceintes de  
la télévision s’éteignent. 

La connexion sortie 
casque de la télévision 
est sélectionnée

Choisissez une autre sortie 
audio sur votre télévision 
comme RCA / Cinch ou SCART
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 Toute modification apportée aux appareils 
et qui n’aura pas été approuvée par Unitron, 
n’est pas autorisée. 
 Des dispositifs externes peuvent être 
connectés seulement si ils ont été testés en 
accord avec les standards correspondants 
IECXXXXX. N’utilisez que des accessoires 
autorisés par Unitron. 

Information sécurité produit
  Lorsque uTV 2 n’est pas utilisé, éteignez le.
  Toujours brancher le collier uDirect 2 
et le porter autour du cou pendant la 
transmission à vos aides auditives.
  Protégez les connecteurs, prises, chargeurs et 
alimentation de la poussière et des particules. 
  Protégez tous les dispositifs d’une humidité 
excessive (salle de bain / piscine) et des 
sources de chaleur (radiateur, dessus de 
la TV). Protégez les appareils des chocs et 
vibrations. 

  Nettoyez vos appareils en utilisant un 
chiffon humide. N’utilisez jamais de 
produits ménagers (poudre, savon etc…) ou 
d’alcool pour les nettoyer. N’utilisez jamais 
de four à micro-ondes ou d’autre appareils 
chauffant pour sécher vos appareils. 
  La technologie de transmission numérique 
codée inductive utilisée par ces appareils 
est extrêmement fiable et ne rencontre 
pratiquement pas d’interférence avec 
d’autres appareils. On doit noter toutefois 
que lorsque l’on utilise les appareils 
vers un système informatique, vers une 
installation électrique importante, ou 
vers des champs magnétiques élevés, 
il peut s’avérer nécessaire de s’éloigner 
d’au moins 60 cm du dispositif créant 
des interférences pour assurer un 
fonctionnement correct. 
  Les rayons X, CT ou IRM peuvent détruire 
ou endommager sérieusement le 
fonctionnement des appareils. 
  N’utilisez pas les appareils dans les zones 
où les équipements électriques sont interdits. 
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Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse du 
représentant autorisé dans l'Union européenne.

Ce symbole doit être accompagné du nom et de l'adresse 
du fabricant (qui commercialise cet appareil sur le marché).

Conditions de fonctionnement :
Cet appareil est conçu pour fonctionner sans problème ni restriction 
s‘il est utilisé normalement, sauf précision contraire spécifiée dans 
le guide d‘utilisation.

Conditions de transport :
Température : –20° à +60° Celsius (–4° à +140° Fahrenheit). 

Humidité : jusqu‘à 90 % (sans condensation). 

Le symbole représentant une poubelle barrée vous 
indique qu'il ne faut pas jeter cet appareil avec les déchets 
ménagers. Veuillez rapporter tout appareil inutilisé dans 
les lieux de collecte des équipements électroniques ou le 
confier à votre audioprothésiste qui le mettra au rebut de 
façon appropriée. Une mise au rebut appropriée contribue à 
protéger l'environnement et la santé.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques 
déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de 
ces marques par Unitron s'effectue sous licence. Les 
autres noms de marques et marques déposées sont la 
propriété de leurs propriétaires respectifs.

Informations et explications sur  
les symboles

xxxx

Avec le symbole CE, Unitron confirme que ce produit 
Unitron et ses accessoires sont conformes aux impératifs 
de la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/
EEC ainsi qu‘aux impératifs de les Dispositifs Médicaux 
et la Directive 2014/53/EU sur les transmetteurs radio et 
télécommunication. 

Le nombre qui suit le symbole CE correspond au code 
des institutions certifiées consultées dans le cadre des 
directives susmentionnées. 

Ce symbole indique qu'il est essentiel que l'utilisateur lise 
les informations importantes de ce mode d'emploi et en 
tienne compte.

Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur 
accorde une attention particulière aux avertissements de ce 
mode d'emploi.

 Information importante pour la manipulation et la sécurité 
du produit.

Labellisé EMC et Radiocommunication Australie et Nouvelle 
Zélande.

Ce symbole signifie que les appareils décrits dans ce guide 
sont classés parmi les produits de type B dans la norme 
EN 60601-1. La surface de l‘aide auditive est conforme 
aux exigences du type B.

© Symbole du droit d‘auteur
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aux instructions, peut causer des interférences nocives aux 
communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une 
interférence ne se produise pas avec une installation particulière. 
Si cet appareil vient à produire des interférences nuisibles aux 
réceptions radio et télévisées, ce qui peut être déterminé en 
éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à 
tenter de les supprimer en prenant l'une ou plusieurs des mesures 
suivantes :

 Repositionnement ou déplacement de l'antenne de réception

 Augmentation de la distance entre l'appareil et le récepteur

  Brancher l’appareil dans une prise d’un circuit différent de celui 
qui alimente le récepteur.

  Prise de contact avec le revendeur de l'appareil ou un 
technicien radio/TV qualifié

Notification 4 : 
Déclaration FCC/IC sur l'exposition aux rayonnements à fréquence 
radioélectrique

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par la FCC 
et IC, relatives à l'exposition aux rayonnements, établies pour un 
environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre 
les instructions de fonctionnement spécifiques pour répondre 
aux exigences relatives à l’exposition aux radiofréquences. Cet 
émetteur ne doit pas être colocalisé ni utilisé conjointement avec 
tout autre émetteur ou antenne.

Des détails supplémentaires sont disponibles dans la fiche technique 
que vous pouvez télécharger sur le site www.unitron.com/fr.

Australie : Code fournisseur : N15398

Nouvelle-Zélande : Code fournisseur : Z1285

Informations de conformité

Déclaration de conformité 
Unitron Hearing déclare que ce produit respecte la Directive 
93/42/EEC sur les Dispositifs Médicaux et la Directive 2014/53/EU 
sur les Equipements Radioélectriques. Le texte des Déclarations 
de Conformité peuvent être obtenus auprès du fabricant.

Notification 1 :
Ce dispositif est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC et 
à la norme RSS-210 de l'industrie canadienne. Le fonctionnement 
du dispositif est soumis aux deux conditions suivantes : 

1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nocive, et 

2)  ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une 
interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Notification 2 :
Toute altération ou modification apportée à ce dispositif sans 
l'accord exprès d'Unitron peut mettre fin à l'autorisation FCC 
d'utiliser cet appareil.

Notification 3 :
Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites définies 
pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de l'article 15 
de la réglementation FCC et de la norme ICES-003 de l'industrie 
canadienne. 

Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. 
Ce dispositif génère, utilise et peut émettre de l'énergie de 
fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément 
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