
AIR Mode 
d’Emploi



«   Je ne me sens plus comme un 
observateur à l’extérieur. J’apprécie 
réellement les conversations ».  
       – Beth H.
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FÉLICITATIONS 
Avec l’AIR, vous retrouverez le contrôle des sons 
ambiants, grâce à une technologie numérique avancée 
combiné à des contrôles ajustables par l’utilisateur. 

Veuillez lire attentivement le Manuel de l’Utilisateur. 

La pratique et la patience sont clé pour le  
réapprentissage des sons par vos oreilles. Vos  
résultats ainsi que l’amélioration de votre qualité  
de vie dépendront du type et degré de votre perte 
d’audition, de vos attentes, et de la fréquence de  
votre usage. 
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Nos spécialistes en appareils auditifs sont 
toujours prêts pour aider et répondre à vos 
questions. Profitez de notre service gratuit  
de consultation personnalisé.*

 

312-366-3899 
Lun.—Ven. 08h30 à 16h30 (heure centrale)

support@MDHearingAid.com  
24 heures sur 24, 7 jours par semaine

NOUS SERONS TOUJOURS 
LÀ POUR VOUS

* Veuillez noter que le service à la clientèle est disponible  
seulement en anglais.
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A)    MDHearingAid®AIR 
avec un Tube Étroit et un 
ComfortTIP™ Ouvert (Embout 
Confort) ; est déjà assemblé  
pour permettre une utilisation  
en toute simplicité. 

B)   Kit à Haut Volume 
incluant un Contour d’ Oreille,  
un Tube 13PLUS et un  
ComfortTIP Fermé. Requiert  
une personnalisation ;  
référence page 20.

C)   Piles de Taille 13 
Retirer la languette adhésive 
orange et attendre au moins 
une minute avant l’utilisation. 
Référence page 13 pour  
obtenir des instructions.

D)   Outil de Nettoyage 
incluant une Brosse, un  
Aimant et un Fil. Référence  
page 21 pour obtenir des 
instructions.

CONTENU DU COFFRET*
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B)A)

D)

ComfortTIP 
Ouvert

Contour d’Oreille 

ComfortTIP 
Fermé

Tube 
13PLUS

Tube
Étroit 

*Le contenu peut varier selon le produit commandé.

C)

Languette 
adhésive 8

Aimant BrosseFil



SCHÉMA DU AIR
Base du Tube

Réglage du 
Volume 

(marche/arrêt)

Bouton de 
Programmation

Compartiment  
à Pile 

Tube Étroit

Barre de 
Stabilisation

MicrophoneExtrémité 
Filetée

Corps  
du AIR 

ComfortTIP™

L’AIR est déjà assemblé pour permettre  
une utilisation en toute simplicité. 
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«   Je ne sens pas lorsque je les 
porte grâce au ComfortTIP. 
Maintenant, j’entends des 
sons que je ne pouvais pas 
auparavant. Je me sens bien.  
J’ai retrouvé ma vie ». 
                        – Lennart F.
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«  ...Aucun ajustement, 
simplement les porter   
et je peux entendre et faire 
partie des conversations. C’était 
le meilleur investissement que 
j’ai fait. Je me sens à nouveau 
partie de la vie ». 
                      – Elizabeth H.
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ÉTAPES

Pour identifier l’AIR gauche du droit : Tenir un appareil dans chacune de vos 
mains tout en gardant les contrôles vers vous. Les Tips/Tubes pointent l’un vers 
l’autre lorsque les appareils sont dans les bonnes mains.

MISE EN MARCHE RAPIDE
Trois Étapes Faciles pour Utiliser Votre MDHearingAid®AIR

Si vous avez une paire, identifiez en premier l’appareil gauche et droit. 

Étape 1 : Insérer la Pile 

Étape 2 :  Placer l’AIR 
sur l’Oreille

Étape 3 : Allumer l’AIR AIR gauche, 
dans la main 
gauche. 

AIR droit, 
dans la main 

droite. 
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ÉTAPE 1
1minute

ÉTAPE 1 : INSÉRER LA PILE

b)

a)

c)

Type de Pile : Taille 13 zinc-air (languette  
adhésive orange)

a) Enlever la languette adhésive orange pour 
activer la pile. Attendre une (1) minute pour laisser 
la batterie devenir complètement opérationelle. 
Vérifier que l’AIR soit éteint en tournant le Réglage 
du Volume vers le bas passé zero (0) jusqu’à ce que 
vous ressentiez un clic. 

b) Pousser sur le Compartiment à Pile avec votre 
ongle pour l’ouvrir. Assurez-vous que le symbole 
« + » en rouge soit tourné vers le haut et utiliser 
l’Aimant (ou votre doigt) pour insérer la pile.

c) Fermer le Compartiment à Pile. 

 Veuillez noter : Si le Compartiment à Pile 
se ferme difficilement, la pile est sûrement 
insérée à l’envers. Symbole 

« + » vers le haut13



ÉTAPE 1 Information sur la Pile

Avertissement de la Pile Faible :  
Avertissement Initial = trois (3) séries de doubles bips

Avertissement Final = six (6) séries de doubles bips qui sonnent comme un 
bâteau à moteur. L’AIR s’éteint jusqu’à ce qu’une batterie neuve soit installée. 

Retrait de la Pile :
1.  Tenir l’AIR avec les vices pointant  

vers le haut et ouvrir le  
Compartiment à Pile.

2.  Retirer la Pile avec  
l’Outils Nettoyant  
Aimanté ou tourner  
l’AIR et laisser la Pile  
tomber dans votre main. 

Vice

Astuce pour la Pile : 
•  Éteindre l’AIR et ouvrir le Compartiment 

à Pile lorsque l’appareil n’est pas en 
fonction. 

•  Entreposer les Piles dans l’emballage 
originale. 

•  Ne pas utiliser des Piles périmées,  
non scellées, ou corrodées.

•  Ne pas laisser des Piles usées dans l’AIR.

Attention ! Les piles peuvent être nocives si avalées. Ne jamais laisser les piles à 
la portée de jeunes enfants ou d’animaux. Ne jamais mettre les piles dans votre 
bouche. En cas d’ingestion d’une pile, appelez immédiatement un médecin. 
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ÉTAPE 2ý

b)

a)

c)

ÉTAPE 2 : PLACER L’AIR SUR L’OREILLE

þ
a) Tenir le Tube Étroit à la jonction de la  
Barre de Stabilisation. Insérer le ComfortTIP  
dans le conduit auditif avec une légère pression. 

b) Placer le Corps du AIR derrière votre oreille. 
La partie courbée du Tube Étroit devrait se 
reposer confortablement sur le dessus de 
l’oreille (devant les lunettes). 

c) Glisser la Barre de Stabilisation dans la partie 
externe de votre oreille.

Prévenir la sortie du Tip de l’oreille. Toujours 
verifier que le ComfortTIP™ est bien placé sur le 
Tube avant l’insertion du Tip dans l’oreille.

Le MDHearingAid®AIR  
en position finale
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ÉTAPE 2 ÉTAPE 3L’AIR est équipé d’un Réglage du Volume 
avec un interrupteur « marche/arrêt » intégré 
(comme une radio).

• Pour Allumer l’AIR, en tournant le Réglage du 
Volume vers le haut, passé le clic.

• Pour Éteindre l’AIR, en tournant le Réglage du 
Volume vers le bas, passé zero (0) jusqu’à ce 
que vous ressentiez un clic.

IMPORTANT : Lorsque l’AIR est allumé, il y a 
un délai de quelques secondes avant que le 
son soit amplifié. Veuillez augmenter le volume 
DOUCEMENT a fin d’éviter une forte puissance 
de son trop drastique.

ÉTEINDRE

ALLUMER

ÉTAPE 3 : ALLUMER L’AIR

AVERTISSEMENT : Il est possible qu’un bruit de sifflement soit entendu si 
l’AIR n’est pas fixé correctement dans l’oreille. Ceci est normal. Lorsque le 
ComfortTIP sera bien inséré dans l’oreille, le sifflement cessera.  
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Ouvert Fermé

Fermé
Ouvert

Tube Étroit

ASSEMBLAGE INITIAL 

Étroit

Ouvert
GAIN MAXIMAL

Type de ComfortTIP

Type de Tube

Fermé Ouvert

13PLUSÉtroit

Fermé

13PLUS

POUR AMPLIFIER LE GAIN

Sélectionner ComfortTIP™ :
ComfortTIPs sont spécifiques à l’oreille droite et gauche. 

• Ouvert : Permet un son naturel et un meilleur débit d’air.  

• Fermé : Permet un volume maximum sans rétroaction. 

Sélectionner le Tube :
• Tube Étroit droit (étiquette rouge) : Pour l’oreille droite. 

• Tube Étroit gauche (étiquette bleu) : Pour l’oreille gauche.

• Tube 13PLUS : Utiliser ce tube plus large pour un volume plus  
élevé ou pour une longueur de tube sur mesure (référence page 20).

REMPLACER LES TIPS ET LES TUBES

Les Combinaisons entre ComfortTIP et Tubes permettent une augmentation de volume.

Gauche Droite
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b)

a)

c)

Remplacer le ComfortTIP 

a) Tenir le Tube Étroit dans une main et  
retirez le ComfortTIP avec l’autre.

b) Aligner le nouveau ComfortTIP afin que le 
bout ventilé soit en ligne avec la Barre de 
Stabilisation. Pousser le ComfortTIP au-delà  
des nervures sur le bout du Tube.  

c) IMPORTANT : L’extrémité du Tube devrait être 
visible au niveau de l’ouverture du ComfortTIP. 
Sinon, le Tube peut se détacher du Tip lorsque 
vous retirez l’AIR de votre oreille.

Si vous entendez un sifflement lorsque le 
volume est élevé, remplacez le ComfortTIP 

Ouvert par le ComfortTIP Fermé.

Bout 
Ventilé

Barre de  
Stabilisation
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b)

a)

c)

Remplacer le Tube Étroit

a) Retirer un Tube : Tourner la Base du Tube  
dans le sens antihoraire (comme un bouchon  
de bouteille), ou tenir fermement la Base du Tube 
et tourner le Corps du AIR dans le sens horaire 
pour le détacher.

b) Attacher un nouveau Tube : Tourner doucement 
la Base du Tube dans le sens horaire sur le Corps 
du AIR ou tourner le Corps du AIR dans le sens 
antihoraire dans la Base du Tube.

c) Assurez-vous que la Base du Tube soit bien 
alignée avec les côtés plus larges du Corps du AIR.

Prendre note : Le Corps du AIR peut être 
utilisé pour l’oreille droite ou gauche. Seules 
le Tube Étroit et les ComfortTIPs™ sont 
spécifiques à l’oreille.
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c)

a)

d)

b)

Utiliser le Kit à Haut Volume (Optionnel)

a) Attacher le ComfortTIP au Tube 13PLUS.

b) Tourner le Contour d’Oreille dans le sens  
horaire sur le Corps du AIR.

c) Insérer le ComfortTIP et le Tube 13PLUS dans  
le canal auditif. Placer le Corps du AIR derrière 
l’oreille afin que le Contour d’Oreille repose sur  
le dessus de celle-ci. Marquer le tube AU-DESSUS  
de l’extrémité du Contour d’Oreille. Couper le  
Tube à la ligne marquée. 

d) Pousser le bout coupé du Tube 13PLUS sur  
le Contour d’Oreille jusqu’à ce qu’il glisse  
par-dessus le bout de celui-ci.

Kit à Haut Volume assemblé

Marquez et 
Coupez Ici

Chevauchment
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1

2 3

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Brosser le ComfortTIP™ et le Microphone quotidiennement. 

Utiliser régulièrement le Fil de l’Outil de Nettoyage. 

1.   Tourner la Base du Tube dans le sens antihoraire 
pour le retirer, ou tenir fermement la Base du 
Tube et tourner le Corps du AIR dans le sens 
horaire pour le détacher.

2. Insérer le Fil dans la Base du Tube.

3.  Essuyer le bout du Fil jusqu’à ce  
qu’il soit propre.

4. Répéter au besoin.

5. Rattacher le Tube au Corps du AIR.
21



Suivre les instructions pour une performance optimale :

• Éviter tout choc physique tel que le faire tomber par terre.

•  Entreposer dans un endroit frais et sec tel qu’un humidificateur à  
appareil auditif avec un Compartiment à Pile ouvert.

•  Pour une période prolongé de non-utilisation, retirer la pile afin  
de prévenir la corrosion.

•  Ne mouiller pas votre AIR. 

•  Ne pas utiliser de fixatif ou de séchoir à cheveux lorsque  
vous portez votre AIR. 

•  Ne pas exposer l’AIR à l’humidité ou la chaleur.
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PROGRAMME MEILLEUR POUR INDICATEUR

1. Silencieux* Pour regarder la TV et passer du temps 
en famille à la maison.

Un Tonalité

2.  Social Réunions en petits groupes, église, 
entre amis. 

Deux Tonalités

3. Bruyant Grandes foules, restaurants, circulation, 
sons de nature, ou musique d’octave 
élevée. 

Trois Tonalités

4.  Télécoil Environnements en boucle et 
téléphones compatibles (page 24).

Quatre Tonalité

SÉLECTION DE PROGRAMME

*Programme 1 par défaut. Lorsque l’AIR est éteint, il se réinitialise au Programme 1.  

Pour modifier le programme, appuyer sur le Bouton à Programme.

Expérimenter avec les programmes pour déterminer celui qui  
vous convient le mieux.
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TÉLÉCOIL (PROGRAMME 4)
Un télécoil à l’intérieur de votre AIR “entend” un signal magnétique et  
transmet le son à votre oreille. Cela fournit un son clair, sans bruit distrayant,  
et permet un usage confortable du téléphone et une écoute sans effort dans  
un environnement en boucle. 

Systèmes d’Écoute Assistée (Boucles Audio) 

Les endroits publiques affichant ce symbole ont des Systèmes  
d’Assistance Auditive (SAA) compatibles avec le télécoil. Prenez  
garde, il peut y avoir des “points morts” dans la pièce et le  
Programme 4 ne transmettra pas un son clair. Essayer un nouvel  
emplacement dans la pièce ou retourner à votre Programme de  
préférence 1-3 et s’approcher de la source du son le plus possible.

Téléphone Compatible Avec le Télécoil 

Plusieurs téléphones fixes sont compatibles avec les télécoils. Les téléphones 
cellulaires et sans fil notés T3 ou T4 sont également compatibles, vérifier le 
manuel d’instructions du téléphone. Les téléphones M3 ou M4 ne sont pas 
compatibles avec les télécoils mais fonctionneront avec les Programmes 1-3.

Symbole Universel  
pour le Télécoil
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Lors de l’utilisation du Télécoil (Programme 4) avec un téléphone compatible, 
placer la sortie audio du téléphone proche du microphone du MDHearingAid®AIR.

UTILISER LE TÉLÉPHONE

Bouger lentement le téléphone le long du corps 
du AIR Il y aura un endroit où le son sera plus fort 
et clair. Ceci est l’emplacement du télécoil du AIR ; 
continuer à utiliser le téléphone à cet emplacement. 
Pour retourner à une écoute normale, peser sur le 
Bouton de Programmation jusqu’à l’obtention du 
Programme désiré.
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Prendre note : La fonction du haut-parleur de votre 
téléphone marche bien avec votre AIR.

La plupart des cellulaires fonctionnent avec les Programmes 1-3, avec de 
simples ajustements au volume soit de votre AIR ou de votre téléphone.  
Si vous entendez un sifflement, essayez différentes positions jusqu’à ce que 
vous trouviez ce qui vous convient le mieux.  

 Proche du microphone 
du AIR

Derrière votre oreille Incliné vers l’avant
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Allumer l’AIR

Remplacer la pile

Ajuster le volume

Nettoyer le Tube/Tip

Utiliser un déshumidificateur

Remplacer le Tube/Tip 

Nettoyer le canal auditif  

Pour plus de conseils de dépannages, consultez les pages suivantes.

ISSUE :

A
CT

IO
N

S 
RE

Q
U

IS
ES

 :

Rétroaction :
Sifflement/
couinement

Son 
intermittent 
ou déformé

Faible ou 
aucun son

GUIDE DE DÉPANNAGE
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1.  Le son est déformé ou intermittent. 

•  Pivoter le Réglage du Volume 
(contrôle ON/OFF) d’avant en 
arrière, au cas où de la poussière 
serait accumulé dans les crevasses.

•  L’humidité piégée peut déformer 
les sons amplifiés. Envisagez 
utiliser un déshumidificateur  
pour appareil auditif au courant  
de la nuit.

• Diminuez le volume.

•  Remplacez la pile par une neuve.

•  Vérifiez le Tube/Tip pour de la 
cire ou des débris qui pourraient 
blocker le son. Nettoyez le Tube/
Tip. Remplacez le Tube/Tip s’il 
paraît usé.

Pour une performance optimale, remplacer le ComfortTIP™ et le Tube tous 
les trois (3) mois. Les accessoires de remplacements et de nettoyages 
peuvent être commandés au : www.MDHearingAid.com.
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2.  L’appareil émet un bruit de sifflement.

•  Un sifflement se produit lorsqu’un son 
amplifié est capté par le microphone 
et est amplifié à nouveau. 

•  La plupart des appareils auditifs 
émettent un sifflement lorsqu’ils 
ne sont pas insérés correctement 
dans l’oreille. Essayez to réinsérer le 
ComfortTIP™ dans le canal auditif de 
façon à être mieux adapté.

•  Diminuez le volume. 

•  Si vous percevez des sifflements 
après avoir augmenté le volume, 
essayez un ComfortTIP Fermé. 

•  Si les sifflements persistent après 
avoir essayé un ComfortTIP Fermé, 
vous pourriez avoir besoin de plus  
de gain (volume) ; si c’est le cas, 
essayez le Kit à Haut Volume 
(référence page 20).

•  Nettoyez toutes cire ou débris du 
Tube/Tip et/ou du canal auditif.  
Les sifflements cesseront une fois  
le tout nettoyé.

Prendre note : Un objet (une main, capuchon, personne, chaise, mur, etc.) 
proche de votre oreille et de votre appareil auditif peut occasionner un 
sifflement. Ceci est normal pour tout microphone, incluant les microphones  
d’appareils auditifs, lorsque le microphone est temporairement obstrué.
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3.  Le son est faible ou inaudible.

•  Assurez-vous que votre   
MDHearingAid®AIR est allumé.  

•  Pivoter le Réglage du Volume (contrôle 
ON/OFF) d’avant en arrière, au cas où  
de la poussière serait accumulé dans  
les crevasses.

•  Assurez-vous que la Pile est bonne et 
insérée correctement (référence page 13).

•  Retirez le Tube du Corps du AIR et faire 
pivoter le Réglage du Volume à trois (3). 
Si des sifflements sont perçus, votre AIR 
fonctionne bien mais le Tube/Tip devra 
être nettoyé ou changé. 

•   Si vous éprouvez de la difficulté, 
n’hésitez pas à nous contacter au : 
support@MDHearingAid.com

Astuces pour Nettoyer les Tubes : Retirer le Tube du Corps du AIR. Passer le Fil  
de l’Outil de Nettoyage cinq à six (5-6) fois commençant à la Base triangulaire du 
Tube. Ensuite, essuyer les débris du Tube/Tip et rattacher le Tube au Corps du AIR.
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«  Les employés de 
MDHearingAid sont 
travaillant, fiables,  
et savent l’importance 
d’une réparation rapide ! 

Meilleur service 
que j’ai jamais 
reçu ».              – Lee Q. 
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PROTECTION
MDShield

TM

PLAN

MDShield
TM

PLAN

PLANS DE PROTECTION ET  
PIÈCES DE REMPLACEMENT
Plans de Protection MDShield™

•  Une protection offerte à 100% sur TOUS les types de dommages accidentels 
incluant les dommages non-couverts par notre garantie standard de 90-jours 
(dégâts d’eau, animaux, etc.). La perte de produit n’est pas incluse.

•  Ce contrat de service est valide la première année depuis la date d’achat.

•  Le Plan de Protection MDShield doit être procuré au courant des premiers  
90 jours de votre achat.

Remplacement du Tube et des ComfortTIPs™

Pour une PERFORMANCE OPTIMALE, le ComfortTIP et le Tube doivent être 
remplacés tous les trois (3) mois. Remplacez régulièrement les accessoires  
du AIR pour les garder comme neuf. 

Visitez le www.MDHearingAid.com pour commander vos Tubes, 
ComfortTIPs, Piles, et Plans de Protection MDShield.
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GARANTIE ET SERVICE DE RÉPARATIONS
Le MDHearingAid®AIR est couvert contre les défauts de matériaux et manutentions 
jusqu’à 90 jours de la date de réception de l’appareil. Si notre inspection détermine 
que l’appareil est défectueux due à des pièces, des matériaux ou de la manutention, 
nous réparerons ou remplacerons l’appareil sans frais. Cette garantie ne couvre pas 
les défauts dues à l’usage non-conforme et/ou au mal entretien du AIR tels les chocs 
physiques, les dommages liés à l’humidité ou à la sueur, l’accumulation de cire ou de débris, 
e/out la mauvaise manipulation de l’appareil ; ce qui rendrait la garantie nul. (Pour une 
couverture additionnelle, référez-vous en page 32 pour le Plan de couverture MDShield™.)

Si vous avez besoin de la Garantie ou du Service de Réparations, veuillez contacter 
le Service à la Clientèle pour un numéro d’autorisation de retour (RMA), les coûts  
de réparation et des instructions.

Pour un service rapide, envoyer un courriel 
à : support@MDHearingAid.com

Ou appeler au : 312-366-3899  
Nos heures de bureau : lundi au vendredi 
de 08h30 à 16h30 (heure centrale). Ne rien envoyer à cette addresse 

sans un numéro RMA.

Département de Réparations :  
RMA #
MDHearingAid 
PO Box 5014 
Southfield, MI 48086 

* Veuillez noter que le service à la clientèle est
disponible seulement en anglais.
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RMA#
MDHearingAid
PO Box 5014
Southfield, MI 48086

Lignes directrices pour les emballages de réparations :

S’il vous plait suivre les lignes directrices lorsque vous préparez des 
envois à notre Département de Réparations.  

À faire :
•  N’envoyer que le Corps du AIR 

•  Utiliser une petite enveloppe à coussins

•  Inscrire le numéro de RMA à  
l’extérieur de l’enveloppe

À ne pas envoyer : 
•  Valise de transport

•  Matériau d’emballage 

•  Piles ou autres accessoires  
(à moins d’avis contraire)
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Votre satisfaction est garantie. Si vous n’êtes pas satisfait avec votre    
MDHearingAid®AIR, veuillez nous renvoyer votre appareil auditif pour  
un remboursement complet, dans un délai de 45 jours de la date d’achat.

MDHearingAid nécessite une période d’essai de 21 jours. Des études  
cliniques démontrent que le cerveau requiert environ trois semaines pour 
s’adapter aux nouveaux appareils auditifs. Des frais de réapprovisionnement  
de 10% seront déduits du remboursement lorsqu’un retour est effectué et  
que le produit n’a pas été testé pendant 21 jours.

Tous les retours de produits DOIVENT inclure un numéro d’Autorisation  
de Retour de Marchandise (RMA). Des frais de réapprovisionnement de  
20% seront déduits si le retour est effectué sans numéro RMA.

Veuillez envoyer un courriel à support@MDHearingAid.com pour un  
numéro RMA ainsi que les consignes pour effectuer un retour. Nous sommes 
disponibles 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. N’hésitez pas à communiquer 
avec notre Service à la Clientèle au 312-366-3899, du Lundi au Vendredi de 
08h30 à 16h30 (heure centrale).  

* Veuillez noter que le service à la clientèle est disponible seulement en anglais.

POLITIQUE DE RETOUR
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Département des Retours :  
RMA # 
MDHearingAid 
PO Box 5014 
Southfield, MI 48086 

Contactez notre Service à la 
Clientèle pour un numéro RMA 
avant d’envoyer à cette adresse.

Aucun retour suivant les 45 jours depuis la date d’achat ne sera accepté.

NOMBRE DE JOURS 
DEPUIS L’ACHAT

1-20 

21-45 

46+

MONTANT DU REMBOURSEMENT 
       Avec RMA   Sans RMA

       90%              80%  

       100%              80%
Aucun

Remboursement
Aucun

Remboursement
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AVERTISSEMENT AUX AUDIOPROTHÉSISTES
Un audioprothésiste doit conseiller aux acheteurs potentiels d’appareil auditif 
de consulter un médecin certifié (de préférence un ORL) avant de vendre tout 
appareil si l’audioprothésiste conclu en demandant, observant ou évaluant que 
l’acheteur potentiel souffre d’une condition ci-dessous :

•  Une déformation visible, congénitale  
ou traumatique de l’oreille.

•  Des antécédents de drainage 
transtympanique dans les derniers 
90 jours.

•  Des antécédents de perte auditive 
soudaine ou rapide dans les derniers 
90 jours.

•  Vertige aigu ou chronique.

•  Douleur ou sensibilité de l’oreille.

•  Une perte auditive unilatérale, 
soudaine ou récente dans les 
derniers 90 jours.

•  Un résultat, suite à une évaluation 
audiométrique tonale, égal ou 
supérieur à 15 décibels sur 500 
hertz (Hz), 1000 Hz, et 2000 Hz.

•  Une accumulation importante de 
cérumen ou un corps étranger 
visible dans le conduit auditif.
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Cessez l’Utilisation du MDHearingAid®AIR et Consultez un Médecin si :

AVERTISSEMENT AUX AUDIOPROTHÉSISTES

•  Votre perte auditive dans une ou 
les deux oreilles s’aggrave.

•  L’ouïe ne s’améliore pas en 
utilisant l’AIR.

•  Un excès de cire bouche  
votre oreille.

•  Une démangeaison de la peau 
autour du conduit auditif et de 
l’oreille se manifeste.

•  Une infection à l’oreille ou du 
conduit auditif se manifeste.

La sélection d’un appareil auditif dépassant 132 décibels de niveau de 
pression acoustique comporte un risque de détérioration de l’ouïe existant et, 
en conséquence, exige une attention particulière. 

Un appareil auditif ne rétablira jamais parfaitement une perte auditive et ne 
corrigera pas une perte auditive induite par une condition biologique. Dans la 
plupart des cas, l’utilisation occasionnelle d’un appareil auditif ne permet pas 
d’en bénéficier entièrement. La thérapie liée à l’utilisation d’un appareil auditif 
exige parfois un entraînement auditif supplémentaire et une formation de 
lecture sur lèvres.
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Les bonnes pratiques médicales exigent que toutes personnes souffrant 
d’une perte auditive soient évaluées par un médecin certifié (de préférence 
un spécialiste des troubles auditifs) avant l’achat d’un appareil auditif. Les 
médecins spécialisés en audition sont connus en tant que otologue,  
oto-rhino-laryngologiste et oto-laryngologiste. L’évaluation médicale  
assure que toutes conditions traitables, liées à la perte auditive soient 
identifiées et traitées avant l’achat de l’appareil auditif.

Suite à une évaluation médicale, le médecin peut certifier que le patient 
souffre d’une perte auditive et peut être considéré un bon candidat pour un 
appareil auditif. Ensuite, il sera dirigé vers un audiologiste ou audioprothésiste 
pour une évaluation de perte auditive.

L’audiologiste ou l’audioprothésiste effectuera un examen auditif et évaluera 
la capacité de l’ouïe, avec et sans appareil auditif. Cette évaluation permettra 
au spécialiste de sélectionner le traitement nécessaire selon les besoins. 
En cas de doute sur votre capacité d’adaptation au système d’amplification, 
veuillez vous renseigner sur la possibilité de location d’un appareil auditif. 

AVIS IMPORTANT POUR USAGERS POTENTIELS
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Certains audioprothésistes offrent différents programmes avec des périodes 
d’essai, moyennant des frais. 

La loi fédérale aux États-Unis interdit la vente d’un appareil auditif suite à  
une évaluation médicale effectuée par un médecin généraliste. La loi permet, 
à un adulte bien renseigné, de signer une autorisation refusant une évaluation 
médicale pour des motifs religieux ou personnels. La signature d’un tel  
document, sans consultation préalable avec un spécialiste en audition, est 
fortement déconseillée.

Les enfants atteints d’une perte auditive 
Ce produit n’est pas destiné à l’usage des personnes moins de 18 ans. En plus  
de voir un médecin généraliste pour une évaluation médicale, un enfant avec  
une perte auditive devrait voir un audiologiste pour l’évaluation et la réadaptation. 
Une perte auditive peut causer des problèmes au niveau du développement 
du langage, du développement scolaire, et l’évolution sociale d’un enfant. Un 
audiologiste a la formation et les capacités d’effectuer l’évaluation et conseiller  
des méthodes de réadaptation.
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AVIS D’ANNULATION
IL EST POSSIBLE D’ANNULER LA TRANSACTION, SANS PÉNALITÉ NI OBLIGATION, 
DANS LES 45 JOURS SUIVANT L’ACHAT. EN CAS D’ANNULATION, TOUS LES BIENS 
ÉCHANGÉS, TOUS LES PAIEMENTS EFFECTUÉS SOUS CONTRAT OU VENTE, MOINS LES 
FRAIS DE RÉAPPROVISIONNEMENT, ET TOUT INSTRUMENT NÉGOCIABLE SERONT 
REMBOURSÉS DANS LES 10 JOURS OUVRABLES SUIVANT LE REÇU D’ANNULATION 
ÉMIT PAR LE VENDEUR, ET TOUTES MARCHANDISES DE LA TRANSACTION AINSI 
QUE TOUT INTÉRÊT FINANCIER LIÉ À UNE ASSURANCE SERONT ANNULÉS. EN CAS 
D’ANNULATION, VOUS ÊTES SOUS L’OBLIGATION DE RENVOYER AU COMMERÇANT 
TOUS LES BIENS, DANS LE MÊME ÉTAT QU’AU MOMENT DE L’ACHAT. POUR ANNULER 
CETTE TRANSACTION, VEUILLEZ ENVOYER PAR COURRIER OU EN PERSONNE, UNE 
COPIE DE CET AVIS D’ANNULATION, SIGNÉ ET DATÉ, OU TOUT AUTRE AVIS PAR ÉCRIT. 
IL EST AUSSI POSSIBLE D’ENVOYER UN TÉLÉGRAMME À L’ADRESSE SUIVANTE : 
MDHEARINGAID, PO BOX 5014, SOUTHFIELD, MI 48086. TOUTE ANNULATION DOIT 
ÊTRE EFFECTUÉE AVANT MINUIT DU 45E JOUR SUIVANT LA TRANSACTION INITIALE. 
« JE, SOUSSIGNÉ, ANNULE LA TRANSACTION » SIGNÉ :

(Signature de l’Acheteur) (Date)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MAX OSPL90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 dBSPL

HF Moyenne OSPL90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 dBSPL

HFA Volume de Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 dBSPL

THD@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Hz 0.6% 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600 Hz 0.7%

BRUIT D’ENTRÉE ÉQUIVALENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 dB

ÉPUISEMENT ACTUEL DE LA PILE . . . . . . . . . . . . . . .0.90 mA
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