Entendre aussi même dans l’eau …
… tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Aqua+ !

Qu’est-ce que l’Aqua+ ?
L’Aqua+ est une gaine de protection souple et flexible qui se glisse sur un processeur Nucleus® CP810 et de la série
CP900. Utilisée avec l’antenne Aqua+, elle permet aux utilisateurs de profiter des activités aquatiques qui requièrent
une protection supplémentaire.
L’Aqua+ est-il étanche ?
Oui. L’Aqua+ dispose d’un indice de protection IP68 pendant 2 heures jusqu’à 3 mètres de profondeur en eau calme.
Cochlear a également effectué des tests approfondis en situation réelle pour simuler les bains dans l’eau savonneuse
et la natation dans l’eau chlorée ou salée.
Avec quel(s) processeur(s) est-il compatible ?
L’Aqua+ est conçu pour fonctionner avec les processeurs Nucleus CP910 ou CP920 et avec le processeur Nucleus CP810
équipés de batteries rechargeables uniquement.
Puis-je utiliser mon antenne et mon câble d’antenne habituels avec l’Aqua+ ?
Non, l’Aqua+ ne doit être utilisé qu’avec l’antenne Aqua+ indiquée. Ce câble d’antenne intégré est spécifiquement
conçu pour nager dans tous les types d’eau, contrairement à votre antenne et à votre câble d’antenne habituels.
Pourquoi ne puis-je pas utiliser des piles zinc-air ?
Les piles zinc-air ont besoin d’air pour rester actives et ne fonctionneront pas à l’intérieur de l’Aqua+ en raison de son
étanchéité à l’air.
Comment puis-je acheter cet équipement ?
Le kit de l’utilisateur Aqua+ contient tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l’Aqua+ pour la première fois et plonger
sans attendre ! Si vous avez besoin de pièces détachées, vous pouvez contacter votre Service Patients Cochlear local.
Comment utiliser l’Aqua+ ?
L’utilisateur glisse le processeur à l’intérieur de la gaine et attache l’antenne spécialement conçue pour l’Aqua+ au
processeur. Il peut être porté normalement, derrière l’oreille. L’Aqua+ est conçu pour être utilisé sans dispositifs de
maintien. Cependant, si une activité intensive est prévue, il est recommandé d’utiliser un dispositif de maintien tel que
l’étrier Mic Lock fourni dans le kit.
Où puis-je utiliser l’Aqua+ ?
L’Aqua+ a été conçu pour être utilisé lors de n’importe quelle activité aquatique jusqu’à une profondeur de 3 mètres.
La plongée sous-marine n’est donc pas recommandée à une profondeur excédant 3 mètres. L’Aqua+ peut être utilisé
dans tous les types d’eau : eau savonneuse du bain ou sous la douche, dans les piscines au chlore, les piscines chlore/sel,
l’eau salée et l’eau douce.
L’Aqua+ peut-il être utilisé dans un sauna ?
L’Aqua+ a subi des tests à 70 °C et 95 % d’humidité. Les utilisateurs doivent consulter les modes d’emploi de leur
processeur pour connaître les températures d’exploitation.

Quand dois-je remplacer l’Aqua+ (gaine) ?
Les tests ont montré que l’Aqua+ (la gaine en silicone) peut être utilisé environ 50 fois. Il s’agit d’une moyenne en
conditions de test : certains utilisateurs pourront l’utiliser plus longtemps, en fonction de leur mode d’utilisation et de
la façon dont ils l’entretiennent. Vous devez inspecter la gaine Aqua+ à la recherche de signes d’usure ou de dommages
avant et après chaque utilisation. Si de l’eau est détectée à l’intérieur de la gaine, cela indique un dommage et un
remplacement est nécessaire.
Dois-je changer mes réglages MAP pour utiliser l’Aqua+ ?
Les utilisateurs de la phase de test ont été satisfaits de leurs performances auditives sans modifier les réglages MAP ou
les programmes. Certains utilisateurs peuvent préférer un programme directionnel standard, sans technologies SCAN,
SNR-NR ni de réduction du bruit du vent avec l’Aqua+. Ce type de MAP équivaut au programme quotidien par défaut
du CP810. Votre audioprothésiste peut créer un programme sur mesure si vous le désirez.
Puis-je porter l’Aqua+ et l’antenne Aqua+ en configuration standard ?
L’Aqua+ et l’antenne Aqua+ sont conçus et testés pour une utilisation périodique dans l’eau. Cochlear ne recommande
pas d’utiliser l’Aqua+ et l’antenne Aqua+ continuellement en configuration standard.
L’antenne Aqua+ nécessite-t-elle un aimant puissant ?
Non. Les tests effectués par les utilisateurs indiquent que la puissance d’aimant normale convient à l’utilisation de
l’Aqua+.
Que faire en cas de panne avec l’Aqua+ ?
Dans le cas improbable où un Aqua+ fermé serait défaillant, les processeurs conçus pour être utilisés avec l’Aqua+
disposent d’un indice de protection IP57, qui les protègera suffisamment en cas de fuite. La garantie du processeur
reste valide si un processeur est endommagé pendant son utilisation conforme aux instructions fournies avec l’Aqua+.
Si je perds le processeur et l’Aqua+ en nageant, sont-ils couverts par la garantie ?
Non. Le kit de l’utilisateur contient le cordon de sécurité, à utiliser dans les environnements où l’appareil peut tomber
et se perdre, comme dans la mer, les parcs aquatiques, les rivières et les lacs

La manipulation en vidéo : https://youtu.be/pCsikZksaSw
Vous avez des questions ?
Le Service Patients est à votre disposition !
0805.200.016 (n° gratuit depuis fixe et mobile
servicepatients@cochlear.com
www.cochlear.fr

