Mode d’emploi
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
MISES EN GARDE IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Lors
de l’utilisation de produits électriques, en particulier en présence
d’enfants, certaines précautions de sécurité de base doivent
toujours être respectées, notamment:

Introduction

AVERTISSEMENT – Aﬁn de réduire le risque de brûlure,
d’électrocution, d’incendie ou de blessure personnelles:
• Surveiller étroitement l’utilisation de ce produit par, sur
ou à proximité d’enfants ou de personnes handicapées.
• N’utiliser ce produit que dans le cadre de son usage
prévu, tel que décrit dans ce manuel.
• Ne jamais utiliser ce produit si son câble d’alimentation
ou sa prise sont endommagés, s’il ne fonctionne pas
correctement, s’il a subi une chute ou s’il est tombé dans
l’eau. Dans ces situations, il convient de le retourner à son
lieu d’achat pour contrôle et réparation.
• Ne jalais placer le produit sur une surface molle telle
qu’un lit. Les aérations doivent être libres de toute
poussière, peluche, cheveux ou autre obstruction.
• e pas utiliser à l’extérieur ou opérer lorsque des produits
aérosols (spray) sont utilisés, ou lorsque de l’oxygène est
administré.
• L’adaptateur secteur fourni avec votre appareil est
spécialement conçu pour ce produit. Ne l’utilisez pas
avec un autre appareil et n’utilisez pas l’adaptateur d’un
autre appareil électrique à sa place.
• DryMax-UV uniquement : La lampe ne s’allume que
lorsque le couvercle est fermé aﬁn d’éviter toute exposition
à la lumière UV-C. Ne modiﬁez aucun composant pour
contourner cette sécurité. Ne regardez pas directement
la lampe UV-C lorsqu’elle est allumée. Si la lampe se
brise, débranchez immédiatement l’appareil. Ne l’utilisez
pas tant que l’appareil n’a pas été réparé par un centre de
service agréé. Portez des gants lors de tout contact avec
des particules de verre. Éliminer correctement.

Avant votre première utilisation (Important)

DANGER – Aﬁn de réduire le risque d’électrocution:
• Ne pas utiliser pendant le bain.
• Ne pas placer ou stocker pas le produit à un endroit depuis
lequel il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire
ou un évier.
• Ne pas placer dans ou laisser tomber dans l’eau ou un
autre liquide.
• Ne pas essayer de récupérer cet appareil s’il est tombé
dans l’eau. Le débrancher immédiatement.

REMARQUE: Ce produit n’est pas conçu pour
diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter ou soulager
une maladie.

CONDITIONS D’UTILISATION

La température de fonctionnement de cet appareil est comprise
entre 95 et 104° F (35° C et 40° C). Cet appareil fonctionnera
correctement à des températures ambiantes intérieures de 65°86° F (18°-30° C).

Ce produit a été conçu pour tous les types d’aides auditives dont
les prothèses auditives, les masques antibruit, les moniteurs
auriculaires, les oreillettes, les ampliﬁcateurs et les équipements
implantaires. Utilisé quotidiennement, il peut aider la plupart des
aides auditives à avoir un meilleur son, à durer plus longtemps
et à fonctionner de manière plus ﬁable. La technologie exclusive
Dry & Store élimine l’humidité dommageable, sèche le cérumen,
capte les odeurs et, dans des conditions d’humidité élevée, peut
également prolonger la durée de vie de la batterie à air zinc. De
plus, le modèle DryMax-UV améliore le confort en éliminant les
bactéries qui sont la principale cause d’irritation de la peau chez
les utilisateurs d’appareils auditifs.
1. Activer le déshydratant: Un “Dry-Brik® Mini,” jetable
et devant être remplacé tous les mois, est inclus. Le
Dry-Brik remplit trois fonctions importantes : (1) éliminer
déﬁnitivement les molécules d’humidité qui sont libérées par
les dispositifs auditifs pendant le cycle de séchage, (2) faire
baisser l’humidité relative à l’intérieur du dispositif jusqu’à
un niveau beaucoup plus bas que possible grâce à la seule
action d’un réchauffeur, maximisant ainsi la capacité de
séchage, et (3) capturer les odeurs.
Pour activer le Dry-Brik Mini, retirez la protection en
aluminium. Ne retirez pas cette
protection avant d’être prêt à utiliser
le Dry-Brik, car une fois celle-ci
retirée le Dry-Brik commencera à
absorber l’humidité.
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2. Notez la date d’activation. Pour
vous avertir quand le moment d’un
remplacement est arrivé, une carte est
attachée à chaque Dry-Brik. Notez la
date à laquelle le Dry-Brik a été mis
en service sur cette carte.
REMARQUE : Pour assurer une
performance maximale, changez
le Dry-Brik Mini tous les mois.

3. Placez le Dry-Brik Mini activé dans
votre appareil, comme illustré en
Figure 3.
4. Connectez l’adaptateur secteur:
La prise micro-USB se place à
l’arrière de l’appareil. Ne forcez pas;
elle devrait se connecter facilement.
Enﬁn, branchez l’adaptateur secteur
dans une prise électrique.
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Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si cela s’applique à votre appareil, ne tenez pas compte des instructions ou commentaires qui se
réfèrent aux questions traitant de « germicide », « lumière bleue », « ultraviolet », « UV », « UV-C » ou « lampe ».
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1. Essuyez l’excès d’humidité et le cérumen de vos aides
auditives avant de les placer dans le compartiment de
séchage.
Vous pouvez placer dans ce compartiment autant de
composants que désiré, dans la mesure où ils permettent la
circulation d’un ﬂux d’air sans entrave.
Vous pouvez laisser les piles, mais ouvrez dans ce cas le
couvercle de leur compartiment pour
y permettre la circulation de l’air.
2. Fermez le couvercle et touchez
légèrement le bouton de démarrage
situé sur le côté droit de l’appareil.
5
(Figure 5).
Un signal vert s’allume alors juste au-dessus du bouton de
démarrage. DryMax s’éteint automatiquement après 8 heures.
Les meilleurs résultats sont constatés au terme d’un cycle
complet de 8 heures, mais des périodes aussi courtes que 30
minutes seront utiles.
3. Il est important que le Dry-Brik Mini soit remplacé un mois
après sa date d’activation aﬁn d’assurer le plus haut niveau de
soin pour vos aides auditives. Jetez l’ancien Dry-Brik Mini
dans les ordures ménagères.

Entretien général du produit

Pour de meilleurs résultats, n’utilisez pas cet appareil dans
des endroits très humides tels qu’une salle de bain. Gardez le
couvercle fermé à tout moment, car l’efﬁcacité du Dry-Brik Mini
sera réduite par une adsorption de l’humidité de l’air ambiant.
Nettoyez avec un chiffon doux. N’utilisez jamais de nettoyants
puissants ou d’abrasifs. Ne vaporisez aucun liquide dans le
plateau ou sur la lampe UV.

Conseils de dépannage
•

•

À propos du cycle de désinfection UV-C*
(modèle DryMax-UV uniquement)

Si votre appareil est équipé d’une lampe désinfectante UV-C
(modèle DryMax-UV), une lumière bleue sera visible durant
1-1/2 minutes après le démarrage de l’unité, indiquant que le
cycle de désinfection est en cours.

•

REMARQUE: Toutes les opérations cessent lorsque le
couvercle est ouvert, ce qui réinitialise également la
minuterie.

La lampe du DryMax-UV tue les germes, les bactéries et
les moisissures en émettant une lumière UV-C dans une
longueur d’onde germicide (254 nm). De nombreux utilisateurs
éprouveront une baisse des démangeaisons réduite et des
irritations grâce à cette technlogie. Cependant, cet appareil n’est
pas un stérilisateur et le fabricant n’apporte aucune garantie
quant au degré de destruction bactérienne. Ce produit n’est pas
conçu pour diagnostiquer, prévenir, surveiller, traiter ou soulager
une maladie. La lampe UV-C n’affecte pas le cycle de chauffage
/ séchage.

Utilisation avec un équipement d’implant

Le matériel d’implant doit être maintenu au sec pour fonctionner
correctement, et une utilisation régulière de cet appareil élimine
l’humidité ambiante et / ou la transpiration. Laissez les piles
zinc-air dans le processeur (le cas échéant), mais retirez le
couvercle de leur compartiment. Placez le processeur, le casque
et le câble dans le compartiment de séchage.
Pour une utilisation avec deux ensembles implantaires, le
DryBrik Mini peut être positionné entre les appareils aﬁn de
séparer les aimants les uns des autres.

•

Si aucune lumière ne s’allume après avoir appuyé sur le
bouton de démarrage: Le couvercle est-il complètement
fermé et le bouton de démarrage a-t-il bien été touché ?
Si oui, vériﬁez que l’adaptateur secteur est bien branché
à l’appareil et à une prise électrique, et que cette dernière
n’est pas contrôlée par un interrupteur mural qui est
en position d’arrêt. Si le produit ne fonctionne toujours
pas, remplacez son adaptateur secteur (par un modèle
disponible sur le lieu d’achat ou sur www.dryandstore.
com). N’utilisez qu’un adaptateur fourni par le fabricant.
Si l’unité ne démarre toujours pas, retournez-la auprès de
son lieu d’achat pour contrôle et réparation.
Si l’unité est bruyante: Les problèmes de bruit sont
généralement liés au ventilateur. Le son résonne à
l’intérieur de l’appareil, il faut donc s’attendre à un certain
niveau de bruit, même si un ventilateur à roulement à
billes de haute qualité est utilisé avec ce produit. Si le
bruit du ventilateur varie en termes d’intensité ou de
fréquence, retournez l’appareil auprès de son lieu d’achat
pour contrôle et réparation.
Si l’unité n’accomplit pas correctement ses opérations
de séchage: Le Dry-Brik Mini a-t-il été remplacé
régulièrement ? Il est important qu’il soit remplacé
tous les mois selon les instructions. Étant donné que
cet appareil fonctionne légèrement au-dessus de la
température corporelle, lorsque vous placez la paume
de votre main sur le dessus du couvercle, vous devriez
ressentir une sensation de chaleur dans les 30 minutes
suivant le démarrage. Vériﬁez également le mouvement
du ventilateur en écoutant attentivement ou en appuyant
sur le couvercle pour ressentir une très légère vibration.
Si aucune lumière bleue n’est visible (modèle DryMaxUV uniquement): Remarque : La lampe UV-C s’allume
immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de
démarrage situé sur le couvercle du DryMax-UV, puis
reste allumée pendant 90 secondes seulement. Le
couvercle doit être complètement fermé pour que la lampe
fonctionne, et cette dernière s’éteint lorsque le couvercle
est ouvert. Le fonctionnement de la lampe n’affecte pas
la température ou la durée du cycle de séchage de 8
heures. Si aucune lumière bleue n’est visible, il est alors
nécessaire de faire réparer l’appareil.

Contactez le service clients si ces conseils de
dépannage ne résolvent pas votre problème:
En Amérique du Nord, appelez le service clientèle au
1-888-327-1299 ou visitez le site séjourwww.dryandstore.com/help
En dehors de l’Amérique du Nord, contactez le lieu d’achat
ou un centre de réparation pour évaluation.

Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si cela s’applique à votre appareil, ne tenez pas compte des instructions ou commentaires qui se
réfèrent aux questions traitant de « germicide », « lumière bleue », « ultraviolet », « UV », « UV-C » ou « lampe ».
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