Fiche Vacances
Oticon Medical vous aide à préparer vos vacances en
toute sérénité grâce à cette Fiche Vacances intégrant
toutes les informations à connaître avant de partir !

Pack Sérénité
Vous pouvez souscrire un Pack Sérénité qui vous
permet de louer un processeur de prêt durant vos
vacances. Contactez le Service Clients au moins 15 jours
avant votre départ.
Pensez à avertir votre compagnie d’assurance afin
d’assurer votre processeur de prêt.

Si vous voyagez à l’étranger, Oticon Medical vous
suit partout dans le monde en cas de besoin.
La carte ci-dessous expose la présence d’Oticon Medical
dans le monde.
Pour obtenir les coordonnées précises, rendez-vous sur
notre site www.oticonmedical.fr, rubrique « A propos
d’Oticon Medical » > « Nous contacter »

Voyager en avion
N’oubliez pas de prendre et de présenter votre
carte de porteur aux agents de sécurité lors du
passage aux portiques de sécurité et d’éteindre
votre processeur de son.
Vous pouvez prendre l’avion avec votre implant
cochléaire, pensez seulement à éteindre votre
processeur de son lors des phases de décollage
et d’atterrissage de l’avion.

Que devez-vous prendre
dans votre valise ?
Hormis votre crème solaire,
Prévoyez quelques accessoires de rechange !
Pensez à prendre :
₋ Un cordon d’antenne
₋ Une antenne avec aimant
₋ Des piles (anticipez vos besoins)
₋ Votre boîte de dessiccation chauffante
avec ses pastilles de dessicant (utiles
pendant l’été!)
₋ Une boucle de maintien pour les activités
sportives

Accessoires pratiques
Bureaux Oticon Medical –
Systèmes d’implants cochléaires

Pour contacter le Service Clients Oticon Medical
04.93.95.38.29
(Ligne Directe du lundi au jeudi: 8h30-18h00 –
le vendredi: 8h30-17h00)

Info-ic@oticonmedical.fr
Oticon Medical
2720 Chemin St Bernard
06220 Vallauris

www.oticonmedical.fr

La housse clip protège votre
processeur de son de la transpiration
et de l’humidité. Idéal pour les
activités de plein air !
Trousse de rangement conçue pour
emporter tous les éléments essentiels
de votre processeur. Pour transporter
certains accessoires en un minimum
de place, utilisez la trousse amovible !
Le Silhouette vous permet de
connecter votre processeur de son à
votre téléphone portable ou à votre
lecteur MP3, utile pour les longs
trajets.

