L'A P PA R E I L AU D I T I F A B O R D A B L E R E C O M M A N D É PA R L E S M É D E C I N S

Mode d’Emploi

«…a changé ma vie pour le mieux.
Mon ouïe était si mauvaise que je me sentais
exclus et ne sortais donc pas très souvent.
Dorénavant, je perçois des sons que je n’avais
pas entendu depuis des années.»
— Phyllis G.
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FÉLICITATIONS !
Désormais, profitez des sons autour de vous;
appréciez les conversations avec votre famille et vos
amis. S’il vous plait prendre connaissance de ce mode
d’emploi et le lire attentivement. Votre satisfaction
avec un appareil auditif dépendra principalement du
type et degré de perte de votre audition ainsi qu’à
vos attentes face à l’utilisation de celui-ci.
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NOUS SERONS TOUJOURS
LÀ POUR VOUS
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
Veuillez noter que le service à la clientèle
est disponible seulement en anglais.
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CONTENU DU COFFRET*
A) M
 DHearingAidVOLT

avec un Tube Étroit et un
ComfortTIPTM 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™.
Requiert une personnalisation;
référence page 18.
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C) Chargeur

avec câble et prise USB.
Référence page 12 pour
obtenir des instructions.

D) Outil de Nettoyage

incluant une Brosse, un
Aimant et un Fil. Référence
page 19 pour obtenir des
instructions.

A)

B)

Contour d’Oreille

Tube
Étroit
Tube
13PLUS

ComfortTIP™
Ouvert

ComfortTIP™
Fermé

C)

D)
Brosse
Fil

Aimant

*Le contenu peut varier selon le produit commandé.
8

SCHÉMA DUVOLT

Tube Étroit
Base
Tubulure

Microphones
Réglage du
Volume

(marche/arrêt)

Barre de
Stabilisation
Bouton de
Programmation
et Lumière du
Chargeur
ComfortTIP™
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Corps
du VOLT

« J’adore le fait que je puisse
simplement peser sur un bouton
pour changer le programme selon
mon environnement. Ne pas

devoir changer les piles
est un gros avantage.»

— Marc B.
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ÉTAPES

MISE EN MARCHE RAPIDE
Trois Étapes Faciles pour Utiliser
Votre MDHearingAidVOLT
Étape 1 : Charger le VOLT
Étape 2 : Placer le VOLT sur l’oreille

microphones

Étape 3 : Allumer le VOLT

extrémité
filetée

port de charge
Le VOLT est déjà assemblé pour
permettre une utilisation en toute simplicité.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 1: CHARGER LEVOLT
a) Branchez le câble du chargeur
dans une prise électrique.

a)

b) Reliez le VOLT au port USB du câble du
chargeur. Une lumière bleue s’allumera.
c) Lorsque l’appareil est chargé, la lumière
bleue deviendra verte; le VOLT est
maintenant prêt à être utiliser.*

b)

Lumière bleue = se charge
Lumière verte = complètement chargé
Lumière éteinte = ne charge pas

c)
*En général, une charge complète
peut durer 18-22 heures.
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ÉTAPE 2

ÉTAPE 2 : PLACER LE VOLT
a) Tenez le ComfortTIPTM à la jonction de la Barre
de Stabilisation. Insérer le ComfortTIPTM dans le
conduit auditif avec une légère pression.
b) Placez le Corps du VOLT derrière votre oreille.
La partie courbée du Tube Étroit devrait se
reposer confortablement sur le dessus de
l’oreille (devant les lunettes).

a)

b)

c) Glissez la Barre de Stabilisation dans la
partie externe de votre oreille. La longueur peut
être ajustée selon la grosseur de votre oreille.

Le MDHearingAid VOLT
en position finale
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c)

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3 : ALLUMER LEVOLT
Le VOLT est équipé d’un Réglage du Volume

avec un interrupteur «marche/arrêt» intégré
(comme une radio).

Allumer

• Pour allumer le VOLT, tournez le Réglage du
Volume vers le haut, jusqu’au déclic.
• Pour éteindre le VOLT, tournez le Réglage du
Volume vers le bas, passer le 0, jusqu’au déclic.

Éteindre

IMPORTANT: Lorsque le VOLT, 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.
AVERTISSEMENT : Il est possible qu’un bruit
de sifflement soit entendu si le VOLT 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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REPLACER LES TIPS ET LES TUBES
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:

Ouvert

Fermé

Ouvert

Gauche

Fermé

Droit

• Tube Étroit droit (2B rouge): pour l’oreille droite.
• Tube Étroit gauche (2B bleu): pour l’oreille gauche.
• Tube 13PLUS: utilisez ce tube plus large pour un volume
plus élevé ou pour une longueur de tube sur mesure (page 18).

Tube Étroit

POUR AMPLIFIER LE GAIN
Assemblage Initial

Type de ComfortTIP™
Type de Tube

Gain Maximal

Ouvert

Fermé

Ouvert

Fermé

Étroit

Étroit

13PLUS

13PLUS

Les Combinaisons entre ComfortTIP™ et Tubes permettent une augmentation de volume.
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Replacer le ComfortTIP™*
a) Tenez le Tube Étroit dans une main et retirez le
ComfortTIP™ avec l’autre.

a)

b) Alignez le nouveau ComfortTIP™ afin que le bout
ventilé soit en ligne avec la Barre de Stabilisation.
Poussez le ComfortTIP™ au-delà des nervures sur le
bout du Tube.
c) L’extrémité du Tube devrait être visible au
niveau de l’ouverture du ComfortTIP™.

b)

Si vous entendez un sifflement lorsque le
volume est élevé, remplacez le ComfortTIP™
Ouvert par le ComfortTIP™ Fermé..

*Si le ComfortTIP™n’est pas pour vous,
appelez le service à la clientèle. Nous
offrons des options alternatives et
avons l’expertise pour vous aider.

ý

Barre de
Stabilisation

Bout
Ventilé

c)
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Remplacer la Tubulure Étroite
a) Tenez le haut de la Base Tubulure (le bout
triangulaire) et tournez le corps du VOLT dans
le sens horaire pour retirer la tubulure.
b) Tournez le corps du VOLT dans le sens
antihoraire, tout en poussant doucement la
nouvelle Base du Tube sur l’extrémité filetée
(environ 4 tours complets).

a)

b)

c) Assurez-vous que la Base du Tube soit
bien alignée avec les côtés plus larges du
Corps du VOLT.
Prendre note : le Corps du VOLT peut être
utilisé pour l’oreille droite ou gauche. Seules
la Tubulure Étroite et les ComfortTIPs™ sont
spécifiques à l’oreille.
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c)

Utiliser le Kit à Haut Volume
a) Attachez le ComfortTIP™ au Tube 13PLUS.

a)

b)

b) Tournez le Contour d’Oreille dans le sens
horaire sur le Corps du VOLT.
c) Insérez le ComfortTIP™ et le Tube 13PLUS dans
le canal auditif. Placez le Corps du VOLT 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.

c)
Chevauchment

Marquez et
Coupez Ici

d) Poussez 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

d)
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Brosser le ComfortTIP™ et les Microphones quotidiennement.

1
Utiliser régulièrement le Fil de l’Outil de Nettoyage.
1. T
 enez la Base Tubulure et tourner le Corps
du VOLT dans le sens horaire pour retirer
le Tube/Tip.
2. Insérez le Fil dans la Base Tubulure.
3. E
 ssuyez le bout du Fil jusqu’à
ce qu’il soit propre.
4. Répétez au besoin.
5. Rattachez la Tubulure au Corps du VOLT.
19

2

3

Suivez les instructions pour une performance optimale :
• Évitez tout choc physique au VOLT, tel que le faire tomber par terre.
• Pour maximiser l’autonomie de la batterie, chargez le VOLT jusqu’à ce que
la lumière soit verte.
• Lorsque vous n’utilisez pas le VOLT, entreposez-le dans un endroit frais et
sec tel un déshumidificateur pour appareil auditif.
•N
 e mouillez pas votre VOLT.
• N’utilisez pas de fixatif et/ou séchoir à cheveux lorsque que vous portez le VOLT.
• Ne pas exposer le VOLT à l’humidité et/ou la chaleur.
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SÉLECTION DE PROGRAMME
Pour modifier le programme, appuyez sur le Bouton à Programme.
Expérimentez avec les programmes pour déterminer
celui qui vous convient le mieux.

PROGRAMME

MEILLEUR POUR

INDICATEUR

1. Tous les Jours*

Entendre des sons aigues et graves.

1 Tonalité

2. Haute
Fréquence

Sons aigues : bruits de la nature ou
musique de haute octave.

2 Tonalités

3. Restaurant

Conversations en tête-à-tête ou réduction 3 Tonalités
de bruits de fond au restaurant.

4. Goupes

Conversations en petit groupe
(3-5 personnes) avec bruits de fond.

4 Tonalités

*Programme 1 par défaut. Lorsque le VOLT est éteint, il se réinitialise au programme 1.
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UTILISER LE TÉLÉPHONE
Utilisez le programme 1 ou 2 pendant
un appel. Vous devrez peut-être faire des
ajustements mineurs au volume du VOLT
et/ou du téléphone. Si un sifflement est
perçu, essayez différentes positions avec la
sortie audio du téléphone ainsi qu’avec le
microphone du VOLT jusqu’à satisfaction.
sortie audio

microphone

Prendre note : la fonction du haut-parleur de
votre téléphone marche bien avec votre VOLT.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
ISSUE :

ACTIONS REQUISES :

Son
intermittent
ou déformé

Retroaction:
sifﬂement/
couinement

Allumez le VOLT
Chargez le VOLT
Ajustez le volume
Nettoyez le Tube/Tip
Utilisez un déshumidiﬁcateur
Remplacez le Tube/Tip
Nettoyez le canal auditif

Pour plus de conseils de dépannages, consultez les pages suivantes.
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Faible ou
aucun son

1. L
 e son est déformé ou intermittent.
• Faire pivoter le Réglage du Volume
pour assurer qu’il n’y ait pas de
poussière ou saleté.

• Éteignez le VOLT. Chargez celui-ci
jusqu’à ce que la lumière soit verte
et rallumez le VOLT en arrière sur.

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

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

• Diminuez le volume.

Pour une performance optimale, remplacez le ComfortTIP™ et la
Tubulure tous les 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 ou des bruits de
fond se produisent lorsqu’un
son amplifié est capté par le
microphone et est amplifié
à nouveau.
• Même les appareils auditifs les
plus dispendieux, produisent ces
bruits lorsqu’ils sont mal insérés
dans le conduit auditif. Veuillez
réinsérer le ComfortTIPTM dans le
conduit audifif pour l’ajuster.
•D
 iminuez 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 18).
• Nettoyez toutes cire et/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.
25

3. Le son est faible ou inaudible.
• Assurez-vous que votre
MDHearingAid VOLT est allumé.
• Pivotez le Réglage du Volume pour
assurer qu’il n’y ait pas de poussière
ou saleté.
• Assurez-vous que le VOLT soit
complètement chargé.

•S
 i vous éprouvez de la difficulté,
n’hésitez pas à nous contacter
au : 312-366-3899 ou
support@mdhearingaid.com.
Veuillez noter que le service à la
clientèle est disponible seulement
en anglais.

•R
 etirez la Tubulure du Corps du
VOLT et faire pivoter le Réglage du
Volume à 3. Si des sifflements sont
perçus, votre VOLT fonctionne bien
mais le Tube/Tip devra être nettoyé
ou changé.

Conseils d’Entretien du Tube : Passez le fil de l’Outil d’Entretien dans le Tube
5 ou 6 fois. Ensuite, soufflez doucement dans le Tube pour éliminer toute saleté
et refixez le Tube au Corps du VOLT.
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« J’ai mouillé mon VOLTs, je l’ai
donc envoyé pour réparation et
ils me l’ont retourné en 5 jours.
Gentil, assidu, courtois, connaisseur,
et surtout prêt à écouter et

résoudre des problèmes. »
— Daniel W.
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PLANS DE PROTECTION ET PIÈCES
DE REMPLACEMENT
Plans de Protection MDShield™

Product
MDShield
P R OT E C TIO N
Protection
Plan
PLAN
TM

• Offre une protection 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.
• Les plans de protections doivent être achetés au cours de votre période
initiale de garantie.

Remplacements de la Tubulure et des ComfortTIPs™
Pour une PERFORMANCE OPTIMALE, les ComfortTIPs™ et la Tublure doivent être
remplacés tous les 3 mois. Remplacez régulièrement les accessoires de VOLT
pour les garder comme neuf.

Visiter www.mdhearingaid.com pour commander la Tubulure,
ComfortTIPs™, et Plans de Protection MDShield™.
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GARANTIE ET RÉPARATION
Le MDHearingAidVOLT bénéficie d’une garantie, limitée aux défauts de
matériaux et fabrication, de 90 jours à partir de la date de livraison. Suite
à une évaluation pour déterminer la cause du mauvais fonctionnement
(pièces, matériaux ou fabrication), nous réparerons ou remplacerons le VOLT,
gratuitement. Cette garantie n’est plus valide si le défaut a été provoqué par une
utilisation anormale, des chocs physiques, des réparations par des tiers, un excès
de cire, l’humidité ou la sueur, et peuvent même la rendre caduque.
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 le Service à la Clientèle au
312-366-3899. Nos heures de bureau
sont du lundi au vendredi de
08h30 à 16h30 (heure centrale).
29

Département Réparations :
MDHearingAid, Inc.
Repairs Department
24151 Telegraph Rd, Ste 100
Southfield, MI USA 48033
Ne rien envoyer à cette
addresse sans un numéro RMA.

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

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 :

À ne pas envoyer :

• N’envoyez que le Corps du VOLT

• Valise de transport

• Utilisez une petite enveloppe
à coussins

• Matériau d’emballage

• Inscrivez le numéro de RMA à
l’EXTÉRIEUR de l’enveloppe

• Chargeur ou autres accessoires
(à moins d’avis contraire)

RMA #
MDHearingAid, Inc.
Repairs Department
24151 Telegraph Rd, Ste 100
Southfield, MI 48033
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POLITIQUE DE RETOUR
Votre satisfaction est garantie. Si vous n’êtes pas satisfait avec votre
MDHearingAid VOLT, 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 3 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).
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Veuillez noter que le service à la clientèle est disponible seulement en anglais.

Nombre de Jours
Depuis l'Achat

Montant du Remboursement
Avec RMA

Sans RMA

1- 20

90%

80%

21-45

100%

80%

46+

Aucun
Remboursement

Aucun
Remboursement

Aucun retour suivant les 45 jours depuis la date d’achat ne sera accepté.
Département des retours :
MDHearingAid, Inc.
Returns Department
24151 Telegraph Rd, Ste 100
Southfield, MI USA 48033

Contactez notre Service à la
Clientèle pour un numéro RMA
avant d’envoyer à cette adresse.
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WARNING TO HEARING AID DISPENSERS
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, veuillez consulter
un médecin.
• Une déformation visible,
congénitale ou traumatique
de l’oreille.

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

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

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

• Des antécédents de perte
auditive soudaine ou rapide
dans les derniers 90 jours.
• Vertige aigu ou chronique.
• Douleur ou sensibilité de l’oreille.
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• Une accumulation importante de
cérumen ou un corps étranger
visible dans le conduit auditif.

Cessez l’Utilisation du MDHearingAid VOLT et Consultez un Médecin si :
• Votre perte auditive dans une ou
les deux oreilles s’aggrave.
• L’ouïe ne s’améliore pas en
utilisant le MDHearingAid VOLT.
• 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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AVIS IMPORTANT POUR USAGERS POTENTIELS
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. Certains
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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.

36

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, 917 W. WASHINGTON BLVD, SUITE 202, CHICAGO, IL 60607 TOUTE
ANNULATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVANT MINUIT DU 45E JOUR SUIVANT LA
TRANSACTION INITIALE. «JE, SOUSSIGNÉ, ANNULE LA TRANSACTION» SIGNÉ :

(Signature de l’Acheteur)
37

(Date)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
MAX OSPL90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125 dBSPL
HF Moyenne OSPL90 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116 dBSPL
HFA Volume de Maxium .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40 dBSPL
THD@  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 Hz 1.0%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Hz 0.3%
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600 Hz 0.7%
BRUIT D’ENTRÉE ÉQUIVALENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 dB
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