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Introduction to this booklet
This booklet guides you on how to use and maintain your new charger. 
Please read the booklet carefully, including the Warning section. This 
will help you get the most out of your new charger. If you have additional 
questions about the charger, please contact your hearing care professional. 

  About    Start-up    Handling    Warnings    More info  

For your convenience, this booklet contains a navigation bar to help you 
easily navigate through the different sections.

Intended use
The charger is intended to recharge a hearing aid that contains rechargeable 
batteries in a home environment. The product is intended to be used 
together with the given hearing solution.  

This charger is intended for use by adults and children older than 36 months.

IMPORTANT NOTICE
Please refer to your hearing aid’s instructions for use for details on the 
functionality of your specific hearing aid solution.
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About 

Temperature conditions
Temperature Charging condition
Below +5°C No charging due to low temperature
+5°C to +35°C Best charging condition. Charging will take up to 3 hours
+35°C to +40°C Prolonged charging. Charging will take up to 4 hours
Above +40°C No charging due to high temperature

Charging will automatically resume when the temperature is within the 
operating range of +5°C to +40°C.

Charger
What it is and does

Charging ports
For hearing aids when 
charging

LED light 
Status indicator  
for charger ON/OFF 

Power plug*
For power socket

Power cable
Supply power

USB plug
Insert in power plug or 

other power sources 

* Power plug will vary from country to country
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Start up

Prepare charger

1.  Insert the USB plug into the  
power plug. 

2.  Insert the power plug into a  
power socket. 

The charger will turn on automatically. 

When the charger is connected to power, 
the green LED turns on.

Connect to power source Charger is on

Charge the hearing aids

Place the hearing aids in the charging 
ports as shown in the picture.

The hearing aids LEDs will turn on when 
the hearing aids are correctly placed in 
the charger.

Hearing aid LED charging status:
Red light = Charging
Green light = Fully charged

Place hearing aids in charger Charging

1 2
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Charging time
Fully charge your hearing aid before first time use.

Charge your hearing aid every night. That ensures you start your day with a 
fully charged hearing aid. 

Charging time may vary depending on the remaining capacity of the battery. 
If your hearing aid is completely drained the normal charging time is:

3 hours 1 hour 0.5 hour
Fully charged 50% charged 25 % charged

IMPORTANT NOTICE
Always leave the charger connected to a power source when the hearing aid is 
seated in the charging port. Switching off the charger will make the hearing aid 
turn on and start using battery.

The charging process will automatically stop when the battery is fully 
charged. Leave the hearing aid in the charger when you do not use it. 
Remember to keep the charger connected to a power source.
 
Note charging time may vary between left and right hearing aid.
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Power the charger using other sources
It is possible to power the charger from other sources with a USB port. 
Ensure that the power source is USB 2.0 compliant, minimum 500mA output.

Examples of sources:
• Power bank
• PC
• Car

Caring for your charger 
Always make sure that the charger is dry and clean before use. Keep the 
charging ports clean for dust using a dry cloth. Do not use water or cleaning 
fluids to clean the charging ports.

Store your charger in a dry location, e.g. in the bedroom, rather than in the 
bathroom or kitchen.

Keep the charger in a temperature environment of +5°C to +40°C.

Handling
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You should familiarize yourself fully with the 
following general warnings before using your 
charger for your personal safety and to ensure 
correct use. 
Consult your hearing care professional if you 
experience unexpected operations or events 
with your charger.

Usage of charger 
The charger should be used only as directed 
and adjusted by your hearing care  
professional. 

Risk of burns
Do not place anything but the hearing aids in 
the charger ports.

Choking hazards 
Charger, hearing aids and their parts  should 
be kept out of reach of children and anyone 
who might swallow these items or otherwise 
cause injury to themselves.
If a small part is swallowed, see a doctor or 
hospital immediately. 

Heat 
The charger must never be exposed to 
extreme heat, e.g. left inside a parked car in 
the sun.
The charger must not be dried in microwave 
ovens or other ovens.

Connection to external equipment
The safety of the charger when connected 
to external equipment (via auxiliary input 
cable, USB cable, or directly), is determined by 
the external equipment. When connected to 
external equipment plugged into a wall outlet, 
this equipment must comply with IEC-62368 
(or IEC-60065, IEC-60950 until June 20, 2019) 
or equivalent safety standards.

Fire hazards
The power source in your charger has  
insufficient energy to cause fire in normal 
usage conditions.

General warnings 

Warnings
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Troubleshooting guide

More info

Symptom Possible causes Solutions

The charger LED remains 
turned off when the 
charger is connected  
to power

The charger is not switched on Verify that the power supply is connected correctly

The charger LED shows 
long red blinks The hearing aid or charger is too warm Move the charger and hearing aid to a location with a temperature between +5°C to +40°C

The charger LED 
repeatedly shows  
3 short red blinks

The charger is too cold Move the charger to a location with a temperature between +5°C to +40°C

System error Contact your hearing care professional

Continues on next page
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Troubleshooting guide

Symptom Possible causes Solutions

Hearing aid LED remains 
off when the hearing aid 
is placed in the charger

The charger is not switched on Verify that the charger power supply is connected correctly

The hearing aid or charger is either too warm or too cold Move the charger and hearing aid to a location with a temperature between +5 °C to +40 °C

Charging is incomplete. The room temperature exceeds +35 °C, which 
prolongs the charging time. The charger has stopped charging to protect 
the battery

Reinsert the hearing aid into the charger. This will complete the charging within approximately  
15 minutes

The hearing aid is not correctly inserted into the charger Check the charger slots for foreign objects

The hearing aid LED  
blinks red when the 
hearing aid is placed in  
the charger

System error Contact your hearing care professional
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Warranty 
Certificate

Name of owner:  ___________________________________________________________

Hearing care professional: ___________________________________________________

Hearing care professional’s address: ___________________________________________

Hearing care professional’s phone:  ____________________________________________

Purchase date: ____________________________________________________________

Warranty period: _______________ Month: ____________________________________

Model: _______________________ Serial no.: __________________________________

Charger: Conditions of use

Operating conditions Temperature: +5°C to +40°C
Relative humidity: 15% to 93%, non-condensing
Atm press.: 700 hPa to 1060 hPa

Storage and transport  
conditions

Temperature and humidity should not exceed the following 
limits for extended periods during transport and storage:

Storage:
Temperature: -25°C to +70°C, 
Relative humidity: 15% to 93%, non-condensing

Transport:
Temperature: -25°C to +70°C
Relative humidity: 15% to 93%, non-condensing

Information about hearing aid:  Condition of use, see Hearing aid Instruction for use
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Waste from electronic 
equipment must be 
handled according to 
local regulations.

The manufacturer declares that this 
charger is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions 
of Directive EMC (2014/30/EU) and  
LVD (2014/35/EU).

Declaration of Conformity is available from 
the manufacturer.

Manufactured by:
SBO Hearing A/S

Denmark

International warranty
Your charger is covered by an international 
limited warranty issued by the manufac- 
turer for a period of 12 months from the 
date of delivery. This limited warranty 
covers manufacturing and material defects 
in the device itself, but not in accessories 
such as e.g. batteries, cables, power sup-
plies, etc. Problems arising from improper/ 
incorrect handling or care, excessive use, 
accidents, repairs made by an unauthorized 
party, exposure to corrosive conditions, 
damage due to foreign objects entering the 
device or incorrect  adjustments are NOT 
covered by the limited warranty and may 
void it. The above warranty does not affect 
any legal rights that you might have under 
applicable national legislation governing 
sale of consumer goods. Your hearing care 
professional may have issued a warranty 

that goes beyond the clauses of this  
limited warranty. Please consult him/her 
for further information. 

If you need service
Take your charger to your hearing care 
professional, who may be able to sort  
out minor problems and adjustments 
immediately.



Imported and Distributed by:
Audmet Canada Ltd
1600-4950 Yonge St
Toronto, ON   M2N 6K1
www.oticon.ca
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Description of symbols used in this booklet
Warnings
Text marked with a warning symbol must be read before using the device.
Manufacturer
The device is produced by the manufacturer whose name and address are stated next to the 
symbol. Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU Directives 90/385/EEC, 
93/42/EEC and 98/79/EC.
CE mark 
The device complies with Medical Device Directive 93/42/EEC. 
Electronic waste (WEEE) 
Recycle hearing aids, accessories or batteries according to local regulations.
Hearing aid users can also return electronic waste to their hearing care professional for 
disposal. Electronic equipment covered by Directive 2012/19/EU on waste and electrical 
equipment (WEEE).
Regulatory Compliance Mark (RCM) 
The device complies with electrical safety, EMC and radio spectrum requirements for devices 
supplied to the Australian or New Zealand market.

Description of symbols used on the regulatory packaging label

Keep dry 
Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.

Caution symbol 
Consult instructions for use for warnings and cautions.

Catalogue number 
Indicates the manufacturer’s catalogue number so that the medical device can be identified.
Serial number 
Indicates the manufacturer’s serial number so that a specific medical device can be identified.

27
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Introduction de ce mode d'emploi
Ce mode d'emploi se veut un guide pour l'utilisation et l'entretien de votre 
nouveau chargeur. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, 
notamment la section Avertissements. Vous devriez ainsi être en mesure 
de profiter au maximum de votre nouveau chargeur. Si vous avez d'autres 
questions relativement au chargeur, veuillez contacter votre professionnel 
de l’audition. 

  À propos de    Démarrage    Manipulation    Avertissements    Plus d’informations  

Pour votre commodité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation 
qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

Usage prévu
Le chargeur est destiné à recharger une aide auditive dotée de piles 
rechargeables dans un environnement domestique. Ce produit est destiné 
pour une utilisation avec la solution auditive donnée. 

Ce chargeur est destiné pour une utilisation par des adultes et les enfants 
âgés de plus de 36 mois.

REMARQUE IMPORTANTE
Veuillez consulter le mode d'emploi de vos aides auditives pour plus de détails sur 
les fonctions de votre solution auditive spécifique.
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À propos de 

Conditions de température
Température Condition de charge
Inférieure à +5 °C Aucune charge à cause de la basse température
+5 °C à +35 °C Meilleure condition de charge. La charge prend jusqu’à 3 

heures
+35 °C à +40 °C Charge prolongée. La charge prend jusqu’à 4 heures
Supérieure à +40 °C Aucune charge à cause de la température élevée

La recharge reprend automatiquement lorsque la température se situe entre 
+5 °C et +40 °C.

Chargeur
Ce que c'est et fait

Ports de charge
Pour aides auditives  
lors de la charge

Voyant à DEL 
Témoin de condition pour 
chargeur MARCHE-ARRÊT 

Fiche d'alimentation*
Pour la fiche USB

Câble d'alimentation
Module d'alimentation

Fiche USB
Insérez la fiche ou d'autres 

sources d'alimentation 

* La fiche d'alimentation varie d’un pays à un autre.
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Démarrage

Mise en œuvre du chargeur

1.  Insérez la fiche USB dans la fiche 
d'alimentation. 

2.  Insérez la fiche d’alimentation dans 
une prise d'alimentation. 

Le chargeur se met automatiquement  
en circuit. 

Lorsque le chargeur est branché sur l’ali-
mentation, le voyant à DEL vert s'allume.

Branchez sur une source  
d’alimentation

Le chargeur est en circuit

Charge des aides auditives

Placez les aides auditives dans les ports 
de charge, comme illustré sur l’image.

Les DEL des aides auditives s'allument 
lorsque ces dernières sont correctement 
mises en place dans le chargeur.

État de charge à DEL des aides auditives :
Témoin rouge = charge
Témoin vert = charge complète

Placez les aides auditives dans 
le chargeur.

Charge

1 2
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Durée de charge 
Chargez complètement votre aide auditive avant la première utilisation.

Chargez votre aide auditive chaque soir. Vous démarrez ainsi votre journée 
avec une aide auditive pleinement chargée. 

La durée de charge varie selon la capacité résiduelle de la pile. Si votre aide 
auditive est complètement épuisée, la durée de charge normale est :

3 heures 1 heure 0,5 heure
Charge complète 50 % chargée 25 % chargée

REMARQUE IMPORTANTE
Laissez toujours le chargeur branché sur une source d'alimentation lorsque l'aide 
auditive est dans le port de charge. La mise hors circuit du chargeur met l’aide 
auditive en circuit et la pile est utilisée.

Le processus de charge s'arrête automatiquement lorsque la pile est 
entièrement chargée. Laissez l’aide auditive dans le chargeur lorsque vous 
ne l’utilisez pas. N’oubliez pas de laisser le chargeur branché sur une source 
d'alimentation.
 
La durée de charge peut varier entre les aides auditives gauche et droite.
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Alimentation du chargeur à l'aide d'autres sources
Il est possible d'alimenter le chargeur depuis d'autres sources à l’aide du port 
USB. Assurez-vous que la source d'alimentation est conforme à USB 2.0, 
sortie minimale de 500mA.

Exemples de sources :
• Source d'alimentation
• Ordinateur
• Voiture

Entretien du chargeur 
Assurez-vous toujours que le chargeur est sec et propre avant de l’utiliser. 
Enlevez la poussière des ports de charge à l'aide d’un chiffon propre. 
N’utilisez pas d'eau ni de liquides pour nettoyer les ports de charge.

Rangez votre chargeur dans un endroit sec, par ex., dans la chambre  
à coucher, plutôt que dans la salle de bain ou la cuisine.

Conservez le chargeur à une température environnementale  
de +5 °C à +40 °C.

Manipulation
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Pour votre sécurité personnelle et pour 
garantir une utilisation correcte de votre aide 
auditive, veuillez bien vous familiariser avec 
les avertissements d'ordre général suivants 
avant de l'utiliser. 
Consultez votre professionnel de l'audition si 
vous êtes confronté à des opérations ou des 
événements inattendus avec votre chargeur.

Utilisation du chargeur 
Le chargeur doit uniquement être utilisé pour 
l’usage auquel il est destiné et ajusté par 
votre professionnel de l'audition. 

Risque de brûlures
Ne placez aucun objet autre que les aides 
auditives dans les ports de charge.

Risques d'étouffement  
Le chargeur, les aides auditives et leurs com-
posants doivent être tenus hors de la portée 
des enfants et de toute autre personne sus-
ceptible de les avaler ou de se blesser.
Si une personne avale accidentellement une 
petite pièce, consultez un médecin ou allez  
à l’hôpital. 

Chaleur 
Votre chargeur ne doit jamais être exposé  
à une température extrême, par exemple  
dans une voiture stationnée en plein soleil.
Le chargeur ne doit pas être séché dans un 
four à micro-ondes ou dans d’autres types  
de fours.

Connexion à un appareil externe
La sécurité du chargeur lors de sa connexion  
à un équipement externe (au moyen d’un 
câble d’entrée auxiliaire, d’un câble USB  
ou d’un branchement direct) dépend de  
l’équipement externe. Lorsque connecté  
à un équipement externe branché sur une 
prise murale, cet équipement doit être 
conforme aux normes de sécurité IEC-62368 
(ou IEC-60065, IEC-60950 jusqu’au 20 juin 
2019), ou à des normes équivalentes.

Dangers d’incendie
La source d’alimentation dans votre chargeur 
ne produit pas assez d’énergie pour provoquer 
un incendie dans des conditions normales 
d’utilisation.

Avertissements d’ordre général 

Avertissements
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Guide de dépannage

Plus d'informations

Symptôme Causes possibles Solutions

Le chargeur à DEL demeure 
hors circuit lorsque le 
chargeur est branché sur 
l’alimentation.

Le chargeur n’est pas en circuit Assurez-vous que la source d'alimentation est branchée correctement

La DEL du chargeur est un 
long clignotement rouge L’aide auditive ou le chargeur est trop chaud Déplacez le chargeur et l'aide auditive dans un lieu où la température se situe entre +5 °C à +40°C

La DEL du chargeur affiche 
de façon répétitive 3 courts 
clignotements rouges

Le chargeur est trop froid Déplacez le chargeur dans un lieu où la température se situe entre +5 °C à +40°C

Erreur du système Contactez votre professionnel de l'audition

Suite à la page suivante
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Guide de dépannage

Symptôme Causes possibles Solutions

La DEL de l’aide auditive 
demeure éteinte lorsque 
l'aide auditive est placée 
dans le chargeur

Le chargeur n’est pas en circuit Assurez-vous que la source d'alimentation est branchée correctement

L’aide auditive ou le chargeur est trop chaud ou trop froid Déplacez le chargeur et l'aide auditive dans un lieu où la température se situe entre +5 °C à +40 °C

La charge est incomplète. La température de la pièce dépasse +35 °C 
ce qui prolonge la durée de charge. Le chargeur arrête la charge pour 
protéger la pile.

Réinsérez l’aide auditive dans le chargeur. Cela complète la charge dans un délai d'environ 15 minutes.

L’aide auditive est mal insérée dans le chargeur. Vérifiez si des objets étrangers sont dans les fentes du chargeur.

La DEL de l’aide auditive 
clignote rouge lorsque 
l'aide auditive est placée 
dans le chargeur

Erreur du système Contactez votre professionnel de l'audition
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Garantie 
Certificat

Nom de l’utilisateur :  _______________________________________________________

Audioprothésiste : _________________________________________________________

Adresse du professionnel de l'audition : ________________________________________  

N° de téléphone du professionnel de l'audition :  _________________________________  

Date d’achat : _____________________________________________________________

Période de garantie : ____________ Mois : _____________________________________

Modèle : ______________________ N° de série : ________________________________

Chargeur : Conditions d'utilisation

Conditions de  
fonctionnement

Température : +5°C à +40 °C
Humidité relative : 15 % à 93 %, sans condensation
Pression atmosphérique : 700 hPa à 1060 hPa

Conditions de range-
ment et de transport

La température et l'humidité ne doivent pas excéder  
les limites ci-dessous pendant des périodes prolongées  
lors du transport et du rangement :

Rangement :
Température : -25 °C à +70 °C 
Humidité relative : 15 % à 93 %, sans condensation

Transport :
Température : -25 °C à +70 °C
Humidité relative : 15 % à 93 %, sans condensation

Informations concernant l'aide auditive :  Conditions d'utilisation, reportez-vous aux instructions  
de l'aide auditive relativement à l’utilisation
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Les déchets élec-
troniques doivent 
être traités selon la 
législation locale.

Le fabricant certifie que ce chargeur est 
conforme aux exigences essentielles et 
aux autres dispositions pertinentes de 
la directive EMC (2014/30/EU) et LVD 
(2014/35/EU).

La déclaration de conformité est disponible 
auprès du fabricant.

Fabriqué par:  
SBO Hearing A/S

Danemark

Garantie internationale
Votre chargeur est couvert par une 
garantie limitée internationale assurée 
par le fabricant pour une période de 12 
mois à compter de la date de livraison. 
Cette garantie est limitée aux défauts 
de fabrication et matériels de l'appareil 
à proprement parler. Elle ne porte pas 
sur les accessoires tels que les piles, 
les câbles, les modules d'alimentation, 
etc. Les problèmes provoqués par une 
manipulation inadéquate ou un entretien 
inapproprié, une utilisation excessive, un 
accident, des réparations effectuées par 
un tiers non agréé, une exposition à des 
conditions corrosives, des dommages dus 
à la pénétration de corps étrangers dans 
l'appareil ou des ajustements incorrects ne 
sont PAS couverts par la garantie limitée 
et risqueraient de l'annuler. La garantie 

ci-dessus n’affecte pas les droits juridiques 
que vous pourraient vous accorder les 
législations nationales régissant la 
vente des biens de consommation. Votre 
professionnel de l'audition peut offrir une 
garantie plus large que celle prévue par 
les dispositions de la présente garantie 
limitée. Pour davantage d’informations, 
veuillez le consulter. 

Si vous avez besoin de services  
d'entretien
Apportez votre chargeur chez votre pro-
fessionnel de l'audition, qui devrait être en 
mesure de corriger les problèmes mineurs 
et d'apporter d'éventuels ajustements 
nécessaires.
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Importé et Distribué par:
Audmet Canada Ltd
1600-4950 Yonge St
Toronto, ON   M2N 6K1
www.oticon.ca
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Description des symboles utilisés dans cette brochure
Avertissements
Lire le texte doté d’un symbole d'avertissement avant d’utiliser cet appareil.
Fabricant
Cet appareil est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. 
Indique le fabriquant de l'appareil médical, tel que définit aux directives UE 90/385/EEC, 
93/42/EEC et 98/79/EC.
Marque CE 
L’appareil est conforme à la directive d'appareil médical 93/42/EEC. 
Déchet électronique (WEEE) 
Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux directives locales.
Les utilisateurs d’aide auditive peuvent également retourner le déchet électronique au 
professionnel de l'audition. L’équipement électronique couvert par la directive 2012/19/EU  
sur les déchets et l’équipement électriques (WEEE).
Marque de conformité réglementaire (RCM) 
L’appareil est conforme aux exigences en fait de sécurité électrique, EMC et spectre des 
radiofréquences pour les appareils fournis aux marchés australien et néozélandais.

Description des symboles utilisés sur l’étiquette réglementaire  
de l’emballage et sur l’étiquette du produit

Conservez au sec 
Indique que l’appareil médical doit être protégé de l’humidité.

Symbole mise en garde 
Consultez les instructions visant les avertissements et les mises en garde.

Numéro de catalogue 
Indique le numéro de catalogue du fabricant de sorte que l'appareil médical puisse être 
identifié.
Numéro de série 
Indique le numéro de série du fabricant de sorte qu’un appareil médical spécifique puisse être 
identifié.
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