Pour les professionnels

Fiche pratique : Antenne
ANTENNE UNIVERSELLE (AU)

Pastille centrale de
l’antenne universelle

• L’AU peut être utilisée avec tous les processeurs d’Advanced
Bionics.
• Si l’aimantation est insuffisante avec 4 aimants internes (ex. peau
ou cheveux épais), remplacer la pastille centrale de l’AU par 1
aimant, et augmenter un à la fois le nombre d’aimant interne.
• Si l’aimantation est trop forte avec un aimant, un espaceur de
mousse peut être placé en-dessous de l’aimant pour réduire la
force d’aimantation.

La face interne de
l’antenne universelle
est noire

ANTENNE AQUAMIC™ (ANTENNE AVEC MICROPHONE ÉTANCHE)

• L’antenne AquaMic peut être utilisée avec le processeur de
son Neptune™ et le boîtier AquaCase™ dédié à la série de
processeurs de son Naída CI Q.
• Si l’aimantation est insuffisante avec 4 aimants internes,
remplacez la pastille centrale de l’AU par 1 AIMANT MINCE
(spécialement conçu pour l’antenne AquaMic).

La face interne de
l’antenne AquaMic
est grise

Important
1. V
 érifier régulièrement la zone de l’implant pour éviter toute irritation ou gonflement. Si des signes d’irritation ou
de gonflement apparaissent, réduisez la force d’aimantation. Consultez votre médecin si nécessaire.
2. La pastille centrale de l’AU doit être retirée uniquement par un professionnel de l’équipe d’implantation.
Si la pastille centrale est décollée ou endommagée, remplacer-la par la pastille centrale additionnelle fournie.
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Fiche pratique : Antenne
COMMENT CHANGER L’AIMANT DE L’ANTENNE

Espaceur

AU
Aimant

Outil de retrait aimant/cache antenne

Pastille centrale de l’AU

Assurez-vous de placer
l’outil de retrait entre
le cache coloré et la
prise de connexion.

Note : l’outil de retrait d’aimant doit seulement être utilisé pour retirer l’aimant externe présent sous le cache coloré, et non
pour les aimants internes.

Nettoyage
• Vérifier régulièrement l’aspect de l’antenne. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer. N’utiliser pas
de solvants.
• L’AquaMic peut être rincée sous l’eau du robinet pour enlever toute poussière ou impureté. Essuyer ou
tamponner le microphone avec un tissu doux. Placer le tout dans le système séchant pendant la nuit.
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