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

Utiliser la recharge uniquement lorsque la PerfectClean le signale.
Vider complètement la recharge à chaque remplissage.

2

Vidange (en vue d’un voyage ou transport)

Retirer le bouchon-filtre

Nettoyer 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). Retirer le bouchon filtre en le faisant
pivoter vers la gauche jusqu’à la position .

Option A

Option B

Pour filtre peu sale :

Pour filtre très sale ou encrassé :

nettoyez avec de l’eau chaude.

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

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’évacuer le liquide
restant.
4. Remettre le bouchon en position
et le tourner vers la droite jusqu’à la
position .

Conseils d’entretien

Il est fortement recommandé de nettoyer les aides auditives quotidiennement.
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.

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

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

Consignes de sécurité

• Ne jamais utiliser de produit ou liquide de substitution à celui présent dans la recharge
nettoyante.
• Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une
utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.
• Le non-respect de ces consignes annule la garantie.

Après le nettoyage remettre le bouchon- filtre en position

et le tourner vers la droite jusqu’à la position
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PerfectClean
Recharge de solution
de nettoyage

Retirez totalement la languette de la recharge.

2
Positionnez la recharge tête en bas, à
l’emplacement prévu dans la PerfectClean.
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Mise en marche - Charger la PerfectClean avec la solution de nettoyage (dès que le voyant vous l’indique).
3
Appuyez progressivement et horizontalement
sur la recharge jusqu’à la butée afin de percer
les opercules. Attendre que la totalité du
liquide se soit écoulée.
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