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Guide rapide d’utilisation - Processeur Naída CI®
Description du processeur Naída CI®

Que faire lorsque le processeur clignote et ou qu’aucun son n’est perçu ?
Le voyant tricolore (LED) situé au-dessus du processeur vous permet de connaître en temps réel son état de fonctionnement. 
Les informations ci-dessous vous aiderons à diagnostiquer une éventuelle panne :

Couleur de la 
LED

Qu’est ce que cela indique ? Actions recommandées

Vert
Le système reçoit bien les sons
provenant du microphone.

Orange
La batterie est quasiment
déchargée.

Changez la batterie. En branchant une nouvelle batterie
complètement chargée, vous devez obtenir 3 ou 4
clignotements rapides.
Note : Si vous utilisez un compartiment piles Zn/Air, cette
information lumineuse Orange ne sera pas disponible

Rouge

La communication du
processeur avec la partie
interne ne se fait pas
correctement.

Vérifiez tout d’abord que l’antenne est bien positionnée et
aimantée sur le côté de la tête.
Essayez ensuite de changer de programme via le
sélecteur de programme et voyez si le processeur
fonctionne à nouveau normalement.
Changez également la batterie après vous être assuré que
la nouvelle batterie est complètement chargée.
Remplacez finalement l’antenne aimantée et/ou le cordon
antenne et voyez si cela résout le problème.
Si cela persiste, contactez les équipes d’Advanced Bionics
ou votre centre hospitalier.

Aucun 
clignotement 

& 
Aucun son 

perçu

Soit l’alimentation du système
ne se fait plus correctement.

Soit les alarmes lumineuses
ne sont pas activées.



 

Comment mettre en Marche/Arrêter le Naída CI ou changer la source d’alimentation ?

1 2 3

Avant de retirer la batterie, 
faites tourner le câble 

antenne vers le haut afin 
d’éviter de le heurter lors 
du retrait de la batterie

Pour remettre une batterie 
chargée, faites l’opération 

inverse. Vous observerez alors 
des clignotements oranges 

(niveau de charge de la 
batterie) et 1 clignotement 

vert (Programme 1)

Maintenez le processeur 
d’une main et faites  glisser 
la batterie vers l’extérieur. 

Cela entraîne l’arrêt complet 
du dispositif.

Comment changer 
de programme ?

Pour changer de programme, exercez une simple 
pression sur le bouton de programme. Chaque 

pression permet de passer au programme suivant. Le 
numéro du programme correspond alors au nombre 

de clignotements verts émis  par témoin lumineux.
Note : Cette fonctionnalité peut être désactivée à 

l’occasion des réglages dans votre centre hospitalier

Pour augmenter le volume, exercez une simple 
pression sur la partie supérieure du bouton de 

volume. Pour le diminuer, exercez une simple pression 
sur la partie inférieure du bouton de volume.

Note : Cette fonctionnalité peut être désactivée à 
l’occasion des réglages dans votre centre hospitalier.

Comment augmenter/
diminuer le volume ?

Pour séparer l’antenne de son câble, saisissez 
l’antenne d’une main et le connecteur du câble de 

l’autre, puis tirez  pour les séparer.
Pour connecter une antenne à son câble, poussez 
fermement le connecteur du câble dans celui de 

l’antenne.

Pour retirer le câble du processeur, saisissez le 
connecteur plastique à angle droit puis tirez 

délicatement en maintenant le processeur avec votre 
autre main. Pour le rebrancher, mettez le connecteur 
du câble en face de celui du processeur et appuyez 
jusqu’à la butée. Le câble peut alors tourner à 360° 

autour du connecteur.



Comment entretenir quotidiennement votre Naída CI ?

 

Placer quotidiennement, au 
moment du coucher par exemple, 
votre Naída CI (sans déconnecter 

le câble, l’antenne ni le coude) 
dans le Zephyr® pour un cycle de 

séchage (environ 8h).

Si cela est nécessaire, nettoyez 
votre Naída CI  avec un chiffon 

légèrement humide
Les pièces du processeur de son ou 
les accessoires ne doivent pas être 

exposés à d'autres solvants 
(ni savon, ni eau de Javel).
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Comment entretenir régulièrement votre coude T-Mic 2 ?

Tous les 3 à 4 mois (ou plus tôt si celui-ci est bouché par du cérumen), remplacez le cache de 
protection de votre coude T-Mic 2 comme indiqué ci-dessous :

4 5



 

Comment entretenir quotidiennement votre microphone arrière ?

Tous les 3 à 4 mois (ou plus tôt en cas de dégradation de la qualité sonore), remplacez le cache de 
protection de votre microphone arrière comme indiqué ci-dessous :

4 5 6
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Quelques précautions à prendre
- L’accessoire AquaCase doté d’une antenne et d’un cordon étanches (illustration ci-contre) vous offrira une 
étanchéité totale pour vos activités aquatiques, sportives et professionnelles.
- Enlevez le processeur pour faire des manèges ou pratiquer des sports extrêmes.
- Pour des déplacements de plusieurs jours, munissez-vous de votre carte de porteur d’implant ainsi que d’une 
clef USB  contenant les derniers réglages réalisés.
- A l’aéroport, arrêtez le processeur au passage des portillons de sécurité. Veillez également à l’éteindre lors des 
phases de décollage et d’atterrissage.
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