Filtre Pare cérumen Wax Stop pour appareil auditif OTICON
Filtre Pare cérumen Wax Stop OTICON empêche le cérumen de se stocker dans votre appareil auditif.
Convient aux appareils auditifs contour d'oreille OTICON avec écouteur super puissant.

Marque : Oticon
Référence : 6893028000
Points de fidélité offerts : 99
Prix : 9.90 €
Critères associés :
Fonction Hygiénique : anti cérumen, débouchage
Wax Stop

Filtre Pare cérumen Wax Stop pour appareil auditif
OTICON
Convient aux appareils auditifs contour d'oreille OTICON avec écouteur super puissant.

A quoi sert le filtre pare cérumen Wax Stop pour aide auditive
Oticon ?
Vos conduits auditifs produisent du cérumen qui pourrait obstruer l'embout ou la sortie son de vos appareils.
Le cérumen est l'une des principales causes engendrant des disfonctionnements. La plupart des aides
auditives sont vendues avec un pare-cérumen ou un autre dispositif empêchant le cérumen d'entrer dans
l'appareil.
Utilisez le système de protection contre le cérumen et les outils nécessaires à l'entretien.

Remarque importante sur les aides auditives Oticon :
Si votre appareil auditif est équipé de MicroWaxBuster, WaxBuster ou WaxTrap, n'essayez pas de retirer ni
de remplacer le filtre par vous-même. En cas de doute sur l'utilisation ou le remplacement de votre système
de protection contre le cérumen, contactez votre Audioprothésiste.

Quand est-ce que le pare cérument doit être changé sur votre
appareil auditif ?

Lorsque vous voyez que le pare-cérumen placé dans l'embout est bouché. Lorsque l'appareil auditif ne
semble pas fonctionner normalement.
?

Comment changer le filtre WaxStop de votre appareil auditif :
Retirez l'outil de son emballage. L'outil a deux bras, l'un avec le nouveau pare-cérumen et l'autre avec l'outil
de retrait.
Insérez l'outil de retrait dans la sortie son de l'embout.
Tirez doucement le filtre WaxStop usagé vers l'extérieur en gardant l'appareil droit.
Tournez l'outil à 180 degrés.
Poussez le nouveau pare-cérumen dans la sortie son et retirez doucement l'outil.
Jetez l'outil utilisé. Ne pas le réutiliser.

Le contenu du pack Filtre pare cérumen Wax Stop pour aide
auditive Oticon :
?1x pack de 6 paniers blanc anti cérumen
Lien vers la fiche du produit

