Instructions de Fonctionnement
Informations de sécurité importantes

Ce produit est uniquement à usage domestique. Lors de l’utilisation de produits électriques, en particulier en présence d’enfants, des
consignes de sécurité de base doivent toujours être suivies, et notamment:

lire toutes les instructions avant utilisation
danger – Pour réduire le risque d’électrocution:
• Ne l’utilisez pas lorsque vous prenez un bain.
• Ne placez pas ou ne rangez pas le produit là où il pourrait
tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
• Ne placez pas ou ne le faites pas tomber dans de l’eau ou
tout autre liquide.
• Si cet appareil est tombé dans l’eau, n’essayez pas de le
retirer. Débranchez-le immédiatement.
avertissement – Pour réduire le risque de brûlures,
électrocution, incendie ou blessures corporelles:
• Faites très attention lors de l’utilisation par ou près
d’enfants ou de personnes handicapées.
• Utilisez uniquement ce produit pour son utilisation
prévue décrite dans ce manuel.
• N’utilisez jamais ce produit s’il présente un cordon ou une
prise endommagés, s’il ne fonctionne pas correctement,
s’il est tombé ou endommagé et ou s’il est tombé dans
l’eau. Renvoyez-le là où vous l’avez acheté ou au centre
de service pour qu’il puisse être examiné et réparé.
• Ne placez jamais le produit sur une surface molle telle
qu’un lit. Assurez-vous que les ouvertures ne sont pas
bouchées par des fibres, des cheveux ou tout autre débris
identique.
• Ne l’utilisez pas à l’extérieur ou le ne faites pas fonctionner
lorsque des produits aérosols (bombes aérosols) sont
utilisés ou lorsque de l’oxygène est administré.
• L’adaptateur courant alternatif inclus avec votre unité est
spécialement fabriqué pour ce produit. Ne l’utilisez pas
avec un autre appareil et n’utilisez pas un adaptateur d’un
autre appareil électrique à sa place.
• Certaines unités Dry & Store utilisent un rayonnement
ultraviolet germicide (UV) pour la désinfection. Cette
lumière ne s’éclairera pas lorsque le couvercle est ouvert.
Ne modifiez pas ou ne neutralisez pas tout composant qui
peut permettre une exposition au rayonnement ultraviolet
(UV).*
• Si la lampe* se casse, débranchez immédiatement. Portez
des gants lors du retrait des particules de verre. Jetez les
de manière appropriée.
note: Ce produit n’est pas conçu pour diagnostiquer,
éviter, surveiller, traiter ou atténuer une maladie.

Conditions de fonctionnement

Cet appareil fonctionne sur une plage de température allant de
35° à 40 °C (95° à 104 °F). Il pourra fonctionner correctement à
des températures ambiantes allant de 18° à 30 °C (65° à 86 °F).

conservez ces instructions

Introduction

Ce produit a été conçu pour tous les types d’appareils auditifs,
y compris les équipements de prothèses auditives, dispositifs de
masquage de bruit, moniteurs auriculaires et implants cochléaires.
S’il est utilisé tous les jours, il éliminera l’accumulation nuisible
d’humidité, séchera la cire d’oreille et désinfectera les surfaces
exposées à sa lampe germicide. Il permettra d’améliorer le
son de la plupart des appareils auditifs et il peut également
rallonger la vie de piles zinc-air dans des endroits à haute teneur
en humidité. Avec son exclusivité Dry-Max™ technologie, Dry
& Store supprime l’accumulation d’humidité dommageable,
assèche le cérumen, et assainit les surfaces exposées à sa lampe
germicide (le cas échéant).

Avant la première utilisation (important)

1. Activez le dessiccateur: Un Dry‑Brik jetable, devant être
remplacé tous les deux mois, est inclus. Le Dry‑Brik réalise
trois fonctions importantes: (1) il élimine en permanence les
molécules humidité libérées par les dispositifs pendant le
cycle de séchage; (2) il conduit l’humidité relative à l’intérieur
du boîtier à un niveau bien inférieur à celui permis par un
réchauffeur, ce qui améliore la capacité de séchage; and (3)
pour capter les odeurs.
Pour activer le Dry‑Brik, retirez la
feuille protectrice (Figure 1). Ne
la retirez pas avant d’être prêt à
utiliser Dry‑Brik car une fois retirée,
le Dry‑Brik commence à absorber
l’humidité.

2. Inscrivez la date d’activation: Pour
vous alerter lorsqu’il est temps de
le remplacer, une carte est fixée sur
chaque Dry‑Brik. Inscrivez la date
à laquelle le Dry-Brik a été mis en
service sur cette carte (Figure 2).
NOTE: Pour garantir des
performances optimales, remplacez
le Dry‑Brik tous les 2 mois.

3. P
 lacez le Dry‑Brik activé dans votre
unité, comme illustré en Figure 3.
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4. Branchez l’adaptateur courant
alternatif: La petite prise circulaire
se branche sur l’arrière de l’unité
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(Figure 4). Ne la forcez pas, elle doit
pénétrer facilement. Enfin, branchez
l’adaptateur courant alternatif dans une prise électrique
active.

Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si c’est le cas de votre appareil, ignorez les instructions ou commentaires faisant référence aux termes
« germicide », « lumière bleue », « ultraviolets », « UV » ou « lampe ».
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Mode d’emploi

1. E
 ssuyez l’excès d’humidité et de cire d’oreille de vos
prothèses auditives avant de les place dans la chambre de
séchage. Ouvrez le couvercle et placez vos appareils auditifs
ou prothèses dans le large compartiment sur la droite. Vous
pouvez laisser les piles dans vos appareils, mais ouvrez le
couvercle de pile afin de permettre à l’air de circuler.

2. F
 ermez le couvercle et appuyez
doucement sur le bouton « Marche »,
situé sur la façade de l’appareil (Figure
5). Une lumière verte, visible derrière
le bouton « Marche », est présente tout
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au long du cycle de séchage (8 heures
environ). Un cycle complet de 8 heures permet d’obtenir des
résultats optimaux, mais des durées de 30 minutes seulement
sont efficaces. Toutes les opérations cessent à l’ouverture du
couvercle, qui réinitialise l’horloge.

Si votre appareil possède une lampe de désinfection UV, un
voyant bleu s’éclaire sur la partie supérieure de l’appareil
environ 1,5 minutes après son démarrage, indiquant que le
cycle de désinfection a commencé.

3. I l est important de remplacer le Dry-Brik deux mois après la
date d’activation afin d’assurer un niveau de soin maximum
de vos appareils auditifs. Éliminez le Dry-Brik épuisé dans
les déchets ménagers.

À propos du cycle de désinfection par UV*

Les contours d’oreilles et les prothèses auditives peuvent
contenir des germes et bactéries. Certains modèles sont équipés
d’une lumière ultraviolette germicide qui peut détruire de tels
organismes et de nombreux utilisateurs pourront ressentir
une réduction d’irritation et de démangeaison. L’effet de la
désinfection est le plus fort à proximité de la lampe et diminue
à mesure que l’on s’en éloigne. Cependant, cet appareil n’est
pas un stérilisateur et le fabricant ne fait aucune déclaration
quant à la quantité de bactéries détruites. Il n’est pas conçu pour
diagnostiquer, éviter, surveiller, traiter ou atténuer une maladie.
Votre lampe UV peut être enlevée sans affecter les capacités de
séchage, car elle ne fait pas partie du cycle de chauffage.

Utilisation avec des implants cochléaires

Le matériel d’implant doit rester sec pour fonctionner correctement
et son utilisation régulière peut éliminer l’accumulation
d’humidité venant de l’environnement et/ou de la perspiration.
Certains utilisateurs pourront constater une amélioration de
la durée de vie de la pile zinc‑air, tout spécialement avec des
climats chauds et humides. Les résultats individuels peuvent
varier. Voici quelques suggestions spécifiques:

•• P
 rocesseurs vocaux derrière l’oreille: Laissez les piles zincair dans le processeur (lorsque cela est applicable) mais enlevez
le couvercle de piles. Placez le processeur, le contour d’oreille
et le câble dans le compartiment de séchage sur la droite.
Mettez uniquement le dessiccateur sur la gauche du bac.

•• Processeurs vocaux à porter sur soi: Placez autant de
composants que possible dans le compartiment de séchage,
de façon à ce qu’ils se rangent correctement sans trop
surcharger le compartiment et que l’air circule librement.
Les limitations de taille devront peut-être vous obliger à
conditionner le processeur séparément. Si cela est le cas,
l’ensemble du microphone devra être entretenu plus souvent
que le processeur, car il est plus susceptible à une détérioration

par l’humidité. Le bloc pile aura peut-être besoin d’être
enlevé de certains processeurs si la taille dépasse celle du
compartiment de séchage.

Entretien général du produit

Pour des résultats optimaux, ne faites pas fonctionner cet appareil
dans des endroits très humides, par exemple une salle de bain.
Maintenez le couvercle fermé tout le temps, car l’efficacité du
dessiccateur sera réduite à cause de l’absorption d’humidité de
l’air environnant. Nettoyez avec un chiffon doux. N’utilisez
jamais d’agents de nettoyage puissants ou de produits abrasifs.
Ne vaporisez pas de liquide dans le bac ou sur la lampe UV.

Résolution des problèmes

•• Aucune lumière ne s’éclaire après avoir appuyé sur le bouton
« Marche »: Le couvercle est-il hermétiquement fermé et
le bouton « Marche » est-il enclenché ? Si oui, vérifiez que
l’adaptateur courant alternatif est bien branché à l’appareil
et à la prise/secteur, mais aussi que la prise/secteur ne sont
pas contrôlés par un interrupteur mural en position fermée.
Ensuite, essayez un autre adaptateur courant alternatif
(disponible sur le lieu d’achat, au centre de service ou sur le
www.dryandstore.com). Remplacez-le uniquement par un
adaptateur fourni par le fabricant. Si l’appareil ne démarre
toujours pas, le système électronique interne est probablement
défectueux. Renvoyez-le sur le lieu d’achat ou au centre de
service pour examen.

•• L
 ’unité est bruyante: Les problèmes de bruit sont normalement
en rapport au ventilateur. Le son résonne à l’intérieur de
l’unité, et il est normal qu’il y ait du bruit, même avec les
ventilateurs à roulements à billes de haute qualité utilisés
dans ce produit. Si le bruit venant du ventilateur varie en
intensité ou en fréquence, débranchez l’unité de l’alimentation
électrique et vérifiez s’il y a des obstructions. Si ce n’est pas
le cas, faites effectuer un entretien sur l’unité.

•• L
 ’unité ne sèche pas correctement: Est-ce que le Dry‑Brik
a été remplacé régulièrement ? Il est important qu’il soit
remplacé tous les deux mois, conformément aux instructions.
Vérifiez si le ventilateur est en mouvement. Si vous n’entendez
pas le ventilateur, renvoyez l’unité là où vous l’avez acheté ou
au centre de service pour évaluation.

Pour les unités équipées d’une lampe UV:

•• Aucune lumière bleue n’est visible au cours des 1½ premières
minutes du cycle de fonctionnement, mais la lumière verte
est allumée: Vérifiez que la lampe UV est bien en place dans
sa douille. Sinon, retirez-la, puis repositionnez-la. Ensuite,
redémarrez l’appareil lorsque le couvercle est hermétiquement
fermé. Si la lumière bleue ne s’allume pas au cours des
1½ premières minutes, remplacez la lampe UV (disponible
sur le lieu d’achat, au centre de service et sur le www.
dryandstore.com). Si aucune des lumières bleue et verte ne
s’allume, voir « Aucune lumière ne s’allume... » ci-dessus.

•• B
 ille de métal à l’intérieur de la lampe UV: Les lampes de
certains fabricants ont une bille de métal à l’intérieur du
tube, ce qui est parfaitement normal. C’est le résultat de leur
processus de fabrication repectueux de l’environnement qui
limite les polluants aérobies.
Si aucune de ces solutions ne résolut le problème:
En Amérique du Nord, appelez le service client au
1-888-327-1299 ou visitez www.dryandstore.com
Dans les autres pays, contactez le lieu d’achat
ou le centre de service pour évaluation.

Certains modèles ne contiennent pas de lampe germicide. Si c’est le cas de votre appareil, ignorez les instructions ou commentaires faisant référence aux termes
« germicide », « lumière bleue », « ultraviolets », « UV » ou « lampe ».
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