
 
 

 
Conseils pour profiter de l’été 
 
 

Baignade et autres activités nautiques 
Pour toute activité impliquant l’immersion de l’audio processeur, il est impératif 
d’utiliser la pochette étanche WaterWear, spécialement dédiée aux systèmes MED-EL 
pour les activités en eau chlorée, douce ou salée.  
Le WaterWear est une pochette étanche réutilisable qui recouvre intégralement l’audio 
processeur (y compris l’antenne pour les processeurs SONNET et OPUS 2). La pochette 
est fermée à l’aide d’une bande adhésive. Veillez à bien installer le WaterWear en 
suivant la notice d’utilisation afin d’assurer une étanchéité complète. 
 

L’utilisation du WaterWear nécessite une alimentation par piles alcalines, à 
l’oxyde d’argent ou par batterie rechargeable (pas de pile zinc-air). MED-EL 
vous recommande d’utiliser une fixation complémentaire dans l’eau ou pour 
toute autre activité sportive (bandeau, bonnet de bain etc…). Ceci ne 
s’applique pas pour le RONDO 2 et RONDO 3 qui possèdent une batterie 
intégrée. 
Pour l’EAS, veillez à préalablement enlever l’oreillette EAS. 

 

Le WaterWear est compatible avec les processeurs SONNET 2, SONNET, SONNET EAS, RONDO 3, 
RONDO 2, RONDO et OPUS 2. 
 
Lire attentivement la notice d’utilisation du WaterWear. 
Ne pas laisser un enfant jouer ou utiliser le WaterWear sans la supervision d’un adulte. 
 
Retrouvez les vidéos pratiques du WaterWear : 

• pour SONNET 2 sur : https://urlz.fr/fHIH 

• pour RONDO 3 sur : https://urlz.fr/fHIU 

• pour RONDO 2 sur : https://urlz.fr/fHIR 

• pour SONNET, EAS, OPUS 2 sur : http://bit.ly/2tlj5B0 

• pour RONDO sur : http://bit.ly/2tcnYxL 
Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ». 
 
 

Activités sportives et maintien 
Lors d’une activité sportive, il est possible d’utiliser l’ActiveWear pour déporter 
l’alimentation du processeur sur le vêtement et le maintenir en place. 
Retrouver comment utiliser l’ActiveWear avec SONNET 2 ici : https://urlz.fr/fHIN 
Retrouver comment utiliser l’ActiveWear avec SONNET ici : https://bit.ly/2GM7ZKr  
 
 

Pour les plus petits, le BabyWear permettra de déporter la totalité du processeur sur le 
vêtement et d’assurer le maintien toute la journée.  
Retrouvez comment utiliser le BabyWear avec SONNET 2 ici : https://urlz.fr/fHIL 
Retrouvez comment utiliser le BabyWear avec SONNET ici : https://bit.ly/2s4uKoh  



Voyages en avion 
Avant de passer les portiques de sécurité (détecteur de métaux), éteignez et enlevez l’audio 
processeur, et présentez votre carte de porteur d’implant au personnel responsable. Dans l’avion, 
prévenez le personnel de bord qui pourra vous demander d’éteindre votre audio processeur pour le 
décollage et l’atterrissage. 
 

 

Entretenir son audio processeur 
L’été peut être générateur d’humidité et de transpiration. N’oubliez pas de sécher 
tous les soirs votre audio processeur dans le déshumidificateur et de nettoyer 
régulièrement les contacts de piles, les interstices et de changer le couvre-
microphone tous les trois mois. Notez bien : la déshumidification ne s’applique pas 
pour les processeurs RONDO 2 et RONDO 3 ! 

 
 

Profiter des restaurants, restez en contact avec vos proches 
ou écouter le tube de l’été 
Pour améliorer votre écoute dans des environnements difficiles comme les terrasses de restaurant, ou 
encore pour écouter la musique, allongé sur votre transat, vous pouvez utiliser plusieurs accessoires 
de connectivité. 

 
Accessoire AudioStream : il s’agit d’un couvercle Bluetooth qui se place sur le boîtier 
d’alimentation du processeur (à la place du couvercle habituel) et diffuse le son d’un 
téléphone ou d’une tablette directement dans le processeur. 
 
Pour l’utiliser : jumelez l’AudioStream à votre téléphone/tablette via l’application 

AudioKey 2 (à ne faire qu’une seule fois). Puis, faites glisser le couvercle AudioStream sur le boîtier 
d’alimentation de votre SONNET/SONNET 2. C’est tout ! 
AudioStream est uniquement compatible avec SONNET et SONNET 2. 
 
Retrouvez toutes les vidéos de bon usage de l’AudioStream ici : https://urlz.fr/fHJh 
 
 

 
Accessoire AudioLink : il s’agit d’un accessoire qui permet de diffuser le son d’un appareil 
externe (ex. téléphone, ordinateur, télévision) vers votre processeur, via la technologie 
Bluetooh ou par câble. 
 
 
 

Pour téléphoner avec un téléphone Bluetooth : jumelez d’abord l’AudioLink à votre processeur puis au 
dispositif audio externe. Placez l’AudioLink près de votre bouche (accroché par exemple à votre 
vêtement). Puis passez votre appel normalement. 
 
Pour écouter de la musique : assurez-vous que votre processeur est jumelé avec l’AudioLink. 
Connectez ensuite l’AudioLink au dispositif audio à l’aide du câble fourni. Sélectionnez la musique sur 
votre appareil audio et profitez ! Si vous ne souhaitez pas utiliser de câble, vous pouvez utiliser 
l’application Audio2Ear de MED-EL. 
 
Pour regarder la télévision : assurez-vous que votre processeur est jumelé avec l’AudioLink. Connectez 
ensuite la station de l’AudioLink à votre téléviseur à l’aide du câble RCA fourni. Allumez la télévision. 



 
Utiliser l’AudioLink comme microphone déporté (idéal dans les milieux bruyants) : assurez-vous que 
votre processeur est jumelé avec l’AudioLink. Appuyez sur le bouton MIC de l’AudioLink et placez ce 
dernier au centre de la table ou près de votre interlocuteur. 
 
AudioLink est uniquement compatible avec SONNET 2, SONNET ou RONDO 3. 
 
Retrouvez toutes les vidéos de bon usage de l’AudioLink ici : https://urlz.fr/fHJH  
 
Pour les autres audio processeurs MED-EL (y compris SONNET 2, RONDO 3…), vous pouvez également 
utiliser une boucle magnétique tour de cou Bluetooth (ex. Artone 3 Max) qui se connecte sans-fil à 
votre téléphone ou tablette Bluetooth. 

 
 
Précautions 
• Nous vous recommandons de lire attentivement les manuels d’utilisation fournis avec votre 

processeur et vos accessoires. 

• Ne laissez pas votre audio processeur en plein soleil ! Veillez à le stocker à l’abri de la lumière et 
de la chaleur. 

• Gardez votre carte de porteur d’implant en permanence, et conservez les réglages de votre audio 
processeur (sur clé USB) que vous emporterez avec vous à chaque réglage, ou lors de vos 
déplacements. 

• Assurez-vous d’avoir du matériel d’avance (câble, piles, batteries chargées, etc…) afin de pouvoir 
vous dépanner en cas de besoin. 

• Et enfin, assurez-vous d’emporter avec vous le numéro de notre service après-vente en cas de 
besoin : 

 
04 83 88 06 00 

Ouvert du lundi au vendredi 
De 9h00 à 13h00 

De 14h00 à 17h00 
office@fr.medel.com 


