
Mode d’emploi

 PerfectClean®

Ce coffret contient :

- 1 PerfectClean®
- 1 Recharge
- 1 Câble USB
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Microfibre
- 1 Mode d’emploi

Consignes de sécurité
Ne pas laisser à la portée des enfants. Toute intervention, autre que le nettoyage et l’entretien usuel par le client, doit 
être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé. Ne pas mettre la PerfectClean®, le 
câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. Si le câble d’alimentation ou la fiche sont endommagés, 
n’utilisez pas l’appareil et changez les immédiatement. Remplacez votre adaptateur secteur par un modèle d’origine.

Ne jamais utiliser de produit détergent ou corrosif pour entretenir votre PerfectClean®. Le non-respect de ces consignes 
annule la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non 
conforme ou une mauvaise manipulation.

Conseils d’entretien du produit
Nettoyez avec un chiffon doux. Ne pas utiliser des produits abrasifs pour nettoyer la PerfectClean®. Ne pas vaporiser de 
liquide dans l’appareil. 

Garantie
24 mois - (câble et transformateur inclus). En cas de panne, contactez votre audioprothésiste. Une preuve d’achat sera 
demandée pour toute intervention du service après-vente pendant la période de garantie. Cette garantie ne s’appliquera 
pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, 
une négligence, un usage inadapté, un démontage quelconque, un manque d’entretien ou toute autre circonstance de 
la part de l’utilisateur. En outre, cette garantie ne s’appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute 
autre variation de tension électrique. Par précaution, nous recommandons de débrancher la PerfectClean® en cas d’orage.

Je préserve l’environnement, je débranche ma PerfectClean® 
lorsque mes aides auditives sont nettoyées !

Directive applicable aux Dispositifs Médicaux  
Ce produit répond aux exigences de la directive 93/42/EEC relative aux Dispositifs Médicaux.

Détails des fonctions
Nettoyage
La PerfectClean® élimine le cérumen présent sur les aides auditives grâce à une solution nettoyante.

Déshumidification
La PerfectClean® dispose d’un système de déshumidification par air chaud pulsé par un ventilateur. 

UV-C
La PerfectClean dispose d’une lampe UV-C à longueur d’onde courte qui optimise l’efficacité du nettoyage.  

Consignes de manipulation
Recharger la PerfectClean® uniquement lorsque le voyant l’indique. Utiliser la recharge complète.
Veiller à fermer le capot avant de lancer le cycle, sans quoi la PerfectClean® ne démarrera pas. 
Ne pas ouvrir le capot lorsque la PerfectClean® est en fonctionnement. Une fois le cycle terminé, le voyant de la 
PerfectClean® s’éteint automatiquement. Poser la PerfectClean® sur un support plat, sec et stable. Ne jamais retourner ou 
incliner la PerfectClean® même hors fonctionnement. Ne pas regarder directement la lampe UV-C située dans la chambre 
de déshumidification. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.

Vidange (en vue d’un voyage ou transport)
1. Poser la PerfectClean® sur la face avant (face avec le bouton de démarrage).
2. Retirer le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu’à la position    .
3. Remettre la PerfectClean® à plat, au-dessus d’un évier, afin d’essuyer le liquide restant.
4. Remettre le bouchon en position   , et le tourner vers la droite jusqu’à la position    .

Afin de préserver une qualité optimale de vos aides auditives, une utilisation 
quotidienne de la PerfectClean® est fortement recommandée.

Nettoyage du filtre - A faire avant chaque utilisation d’une nouvelle recharge.

1

Retirer le bouchon-filtre
Important : posez la PerfectClean® sur la face avant, face avec le bouton de 
démarrage (mode sécurisé pour éviter tout écoulement de liquide). Retirez 
le bouchon filtre en le faisant pivoter vers la gauche jusqu’à la position  .
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Nettoyer le bouchon-filtre
Option A

Pour filtre peu sale :

nettoyez avec de l’eau chaude.

Option B

Pour filtre très sale ou encrassé :

nettoyez avec un comprimé de 
nettoyage (20 minutes), puis rincez 
à l’eau chaude.

 Après le nettoyage remettre le bouchon- filtre en position  
et le tourner vers la droite jusqu’à la position      
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Brancher la PerfectClean®. 
Le voyant bleu s’allume pour 
indiquer qu’elle est sous tension. 

Avant la première utilisation, 
veiller à recharger la 
PerfectClean® (vider 
complètement la recharge), 
sans quoi le cycle ne se lancera 
pas. Pour plus d’informations, se 
référer à la notice de la recharge. 

Veiller à ce que la PerfectClean® 
soit à plat, ne pas la retourner.

Si aucune action n’a lieu pendant 
30 secondes, le voyant s’éteint. 
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Ouvrir le compartiment de pile (les piles peuvent rester dans leur logement), 
poser les appareils auditifs dans le boîtier en mettant les embouts dans les 
deux orifices prévus à cet effet. 
Fermer le capot.

La PerfectClean® 
convient à tous 
les types d’aides 
auditives.
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Appuyer une fois sur le bouton tactile pour lancer le cycle (le flash lumineux 
blanc indique la prise en compte de la demande). Le voyant bleu clignote 
lentement, il indique que le boîtier est en fonctionnement. Le cycle ne 
s’exécute que capot fermé. La PerfectClean® s’arrête automatiquement à la 
fin du cycle d’entretien (1h). Le voyant s’éteint.

Poser la PerfectClean® sur une surface lisse et plane. 
Ne pas obstruer l’entrée d’air sous la PerfectClean®.

Une fois le cycle terminé, essuyez les aides auditives 
avec un tissu propre et absorbant.
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Signification des signaux lumineux

Fonctionalités
Internes (lxhxp) : 71x18x87 mm
Externes (lxhxp) : 106x68x122 mm
Poids (g) : 400g
Lampe UV : 253,7nm  
Puissance max : 8,5W 
Puissance en standby : 0,04w 
Logiciel : ØØ PC-LOG-02.00 
Conditions de stockage de -20°C à +65°C

Température de déshumidification : < 48° C
Durée du cycle : 60 min.  
Température de fonctionnnement : De 12°C à 40°C

Power Supply : 
Entrée : 100-240Vac   50-60Hz
Sortie : 5Vdc   10W mini 
Connectique : Câble USB - micro USB 

Informations signalétiques
Elles sont situées sur la partie inférieure de votre PerfectClean®.

Signification des abréviations :
Volts (Tension d’alimentation)

Ampère (Consommation de courant)
 
Symbole d’alimentation USB

Utilisation en intérieur

Le produit est réalisé en ABS avec 7 comme code de recyclage 

Ce produit est conforme aux directives européennes applicables aux Dispositifs Médicaux

Elimination
Éliminez les anciens appareils de manière écologique. Les anciens appareils contiennent des 
matériaux recyclables qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les anciens appareils en 
recourant aux systèmes de collecte appropriés.

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr
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Données techniques

Une recharge permet de réaliser entre 40 et 50 cycles*, de 20 à 25 cycles* lorsque  
le réservoir est vide (première utilisation ou après vidange pour transport)

*Quantités données à titre indicatif. Ces données peuvent varier selon les appareils auditifs.

BLEU Clignotement lent >  En marche

BLEU Fixe > En veille  

BLEU Clignotement rapide >  Rechargez en liquide
Utilisez une nouvelle recharge et la vider complètement

ROUGE >  Défaut
Ramenez la PerfectClean® chez votre audioprothésiste




