3 astuces pour mieux profiter de son processeur
Nucleus®

À vos marques ! Prêts ? Plongez !
Une activité aquatique en vue ? Aucun problème ! Mais avant cela, n’oubliez pas d’équiper votre processeur du
système Aqua+. En effet, ce dispositif permet d'en assurer l'étanchéité (IP68.
Lorsque votre processeur est équipé du système Aqua+, il peut être utilisé :





jusqu’à 3 mètres de profondeur pendant 2 heures maximum
jusqu’à 50 fois (en fonction de l’usage qui en est fait)
dans de l’eau douce, salée ou chlorée
ne mettez pas votre processeur au contact du sable ou de l’eau.

N’hésitez pas à suivre les tutoriels sur la plateforme d’aide en ligne patient :
https://www.cochlearevents.fr/supportpatient/

Soyez à l’aise lors des activités sportives
Lors d’une activité sportive, porter un processeur peut être problématique et/ou vous gêner. Afin de vous permettre
de continuer à profiter pleinement, vous pouvez vous équipez du bandeau Cochlear qui apporte ainsi plus de sécurité
et de confort tout en protégeant le(s) implant(s). Il existe également d’autres options de maintien et de port conçues
pour s’adapter à différentes tailles d’oreille tel que le cordon de sécurité ou encore le Hugfit™.
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N’hésitez pas à les découvrir sur la plateforme d’aide en ligne patient :
https://www.cochlearevents.fr/supportpatient/

Voyagez en toute tranquillité
Des vacances, un déplacement, ou tout autre événement important, nous avons le pack qu’il vous faut : « Le pack
Tranquillité »




son contenu : la location, pour une durée d’une semaine, d’un appareil complet et fonctionnel (paramétré
avec vos réglages) : processeur, câble, antenne avec aimant, compartiment piles, cache piles (une plaquette
de piles fournie).
son coût : 49,99 euros pour une semaine de location, 19,99 euros pour le deuxième processeur.

N’hésitez pas à joindre votre service clients pour pouvoir en bénéficier :
https://www.cochlear.com/fr/home/support/customer-service/customer-service

Toute l’équipe Cochlear vous souhaite un très bel été.
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