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Le WaterWear est une enveloppe transparente étanche qui permet à 

l’utilisateur de se baigner et de pratiquer les activités nautiques de 

son choix. Le WaterWear recouvre intégralement l’audio processeur 

(y compris l’antenne pour les processeurs SONNET et OPUS 2). 

 

 

 

 

 

Description 

du dispositif 

 Le WaterWear se compose d’une pochette étanche et 

d’une bande adhésive. 

   

Caractéristiques  Conçu pour la baignade et les activités nautiques en eau 

chlorée, douce ou salée. Compatible avec des substances 

communément associées : crème solaire, savon doux, 

substances cosmétiques. Non compatible avec des 

produits chimiques en général (acétone…). 

Parfaitement étanche. 

Pour SONNET : il est recommandé d’utiliser le mode 

omnidirectionnel du microphone. 

   

Indice de 

protection à la 

poussière et à l’eau 

 IP 68. 

Tests réalisés pendant 2 heures à une profondeur de 4 

mètres. 

   

Compatibilité  Compatible avec les audio processeurs SONNET, SONNET 

EAS, OPUS 2 et RONDO. Pour SONNET EAS, enlever d’abord 

l’oreillette EAS pour la remplacer par une oreillette SONNET 

classique. 

Ne pas utiliser d’autres pochettes étanches qui ne 

seraient pas spécifiquement compatibles avec les audio 

processeurs MED-EL. 

   

Alimentation  Pour RONDO : piles alcalines ou à l’oxyde d’argent (pas de 

piles Zinc-Air). 

Pour SONNET : piles alcalines, à l’oxyde d’argent ou 

batteries rechargeables (pas de piles Zinc-Air). 
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Utilisation  Pochette étanche : utilisable jusqu’à 3 fois, pendant un 

maximum de 

16 heures consécutives par utilisation. 

Bande adhésive : usage unique. 

   

Fixation  Il est recommandé d’utiliser une fixation complémentaire 

dans l’eau ou 

pour toute activité sportive (bonnet de bain, bandeau…). 

   

Contenu 

du packaging 

 3 pochettes étanches et 9 bandes adhésives. 

9 utilisations 

   

Matériaux  Pochette étanche : TPE-U de type élastomère 

thermoplastique de polyuréthane. 

Bande adhésive : vinyle monomère. 

   

Tarifs  WaterWear pour BTE : 45,00€ TTC (9 utilisations). 

WaterWear pour RONDO : 34,02€ TTC (9 utilisations). 

 

 

 

 

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 le guide pratique WaterWear pour SONNET, EAS, OPUS 2 en vidéo sur : http://bit.ly/2tlj5B0 

Retrouvez le guide pratique WaterWear pour RONDO en vidéo sur : http://bit.ly/2tcnYxL  

Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ». 

 

 

 

 

 

 

 

Une question ? 

Besoin d’aide ou d’un dépannage ? 
 

 

Contactez notre service après-vente au 04 83 88 06 00 

Ouvert du lundi au vendredi 

De 9h00 à 13h00 

De 14h00 à 17h00 

office@fr.medel.com 

http://bit.ly/2tlj5B0
http://bit.ly/2tcnYxL

