Préparez vos vacances d’été et partez serein avec Cochlear
Un processeur de rechange dans le Pack Tranquillité
Cette offre est valable pour tous les processeurs Cochlear sous réserve que vous ayez souscrit une assurance.
Que contient-il ? La location pour une durée d’une semaine d’un appareil complet et fonctionnel paramétré avec
vos réglages comprenant : processeur, câble, antenne avec aimant, compartiment piles, cache piles et une
plaquette de piles.
Comment cela fonctionne ? 2 semaines avant votre départ, contactez le Service Patients au 0805.200.016
ou par mail servicepatients@cochlear.com afin que le formulaire vous soit envoyé.
•
•
•

Retournez-nous le formulaire complété, avec vos coordonnées bancaires et votre dernier fichier de réglages.
Le jour de l’envoi de votre Pack Tranquillité, soit 3 jours environ avant votre départ, nous procèderons au
débit de votre Carte Bleue.
Au terme de votre location, vous disposez de 8 jours pour nous retourner le Pack complet.

Nouveau ! Téléchargez et créez votre compte Smart App Nucleus 7
Si vous venez d’avoir le nouveau Nucleus 7, n’oubliez pas de télécharger et créer votre
compte d’accès à l’application Nucleus Smart avant l’activation du processeur.
Ainsi, vous pourrez contrôler les programmes sans avoir besoin de la télécommande,
gérer votre audition (volume, tonalité, sensibilité), retrouver un processeur égaré,
découvrir la liberté True Wireless et gérer le niveau de la batterie. Cliquez ici pour plus
d’information sur Nucleus Smart App
Télécharger Nucleus Smart App

Profitez des baignades avec Aqua+
Qu’avez-vous prévu cet été ? Une sortie dans un parc, un centre aquatique ou une fête
foraine ? Faire une virée à bord d’un bateau à voile ou surfer sur une planche ? Quand l’eau
est de la partie, n’oubliez pas votre Aqua+.
L’accessoire Aqua+ protège votre processeur (Nucleus 5, Nucleus 6, Nucleus 7 et Kanso) de
l’eau. Cet accessoire se présente sous forme d’une gaine en silicone avec une antenne
spécifique selon le type de processeur.
Regardez les vidéos pour savoir comment utiliser Aqua+ avec votre processeur :
Aqua+ pour Nucleus 5 et 6 Aqua+ pour Nucleus 7
Aqua+ pour Kanso

N’oubliez pas : Cochlear est présent à travers le monde
Si vous rencontrez un problème avec votre système, vous pouvez retrouver les coordonnées de tous les bureaux
Cochlear dans le monde sur notre site Cochlear.com.

Cochlear vous souhaite d’excellentes vacances !

