
Guide de poche 
des processeurs de 
son Nucleus®  
CP910 et CP920

 Premiers pas
 Référence rapide



À propos de

Votre processeur de son Cochlear™ 
Nucleus® CP910 ou CP920 fonctionne 
avec votre implant cochléaire pour 
transférer des sons à votre oreille.  

REMARQUE
Vous trouverez de plus amples 
informations et des avertissements 
dans le mode d'emploi des 
processeurs de son CP910 et CP920. 
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Processeur de son

À
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Microphones  
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Témoin 
lumineux

Bouton du haut

Bouton du bas

Numéro de série

Coude

Antenne

Aimant 
d'antenne

Câble 
d'antenne
Unité de 

traitement

Prise 
accessoires à 

brancher 
(CP910 

uniquement)
Module 

standard de 
batterie 

rechargeable
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Verrouillage/ 
déverrouillage de la batterie
Verrouillez la batterie sur les unités de traitement  
CP910 ou CP920 pour éviter qu'elle ne se détache.

Ouvrez 

précautionneusement 

le cache de la prise 

accessoires  

(CP910 uniquement).

Tournez vers la gauche 

pour verrouiller/vers la 

droite pour 

déverrouiller.

Fermez en appliquant 

d'abord une pression 

au niveau de la 

charnière  

(CP910 uniquement).

CONSEIL

1 2 3
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Assemblage/désassemblage  
de la batterie rechargeable

Désassemblage Assemblage

Le processeur s'active 
automatiquement.
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Inclinez et insérez le module de 
batterie dans le connecteur du 
chargeur de batteries 
Cochlear Nucleus. Tournez dans le 
sens des aiguilles d'une montre.

Recharge du module  
de batterie rechargeable
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Connectez le chargeur de 
batteries à l'adaptateur 
secteur et branchez-le sur 
l'alimentation secteur.
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TÉMOIN LUMINEUX SIGNIFICATION

 
Orange permanent

Le module de batterie est en 
cours de recharge.

 
Vert permanent

Le module de batterie est 
complètement rechargé.
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Remplacement des piles jetables

Tournez la vis de 
verrouillage dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre pour déverrouiller 
le cache piles verrouillable 
(sens des aiguilles d'une 
montre pour verrouiller).

Pour ouvrir, faites glisser le 
cache piles.

1 2
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Insérez deux piles jetables 
zinc-air p675 High Power 
neuves (ne pas utiliser de 
piles à l'oxyde d'argent ou 
alcalines), côté plat vers le 
haut. 

Le processeur s'active 
automatiquement.
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Mise en marche et arrêt

Bouton du 
bas

Connectez la batterie ou 
appuyez brièvement sur 
le bouton du bas pour 
activer le processeur.

Appuyez environ 
2 secondes sur le bouton 
du bas pour désactiver le 
processeur.



11GUIDE DE POCHE

U
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Verrouillage des boutons  
du processeur

Pression 
brève

CONSEIL

Appuyez simultanément 
sur les deux boutons et 
relâchez-les rapidement 
pour verrouiller ou 
déverrouiller les boutons. 
(Le témoin lumineux 
orange indique que  
les boutons sont 
verrouillés.)
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Changement de programme

Pression 
brève

Appuyez brièvement sur 
le bouton du bas pour 
changer de programme.
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U
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N

Le nombre de bips ou de 
clignotements du témoin 
lumineux vert (selon la  
configuration effectuée 
par votre régleur) indique 
le numéro du 
programme.
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Accessoires sans fil

Utilisez les accessoires sans fil Cochlear (mini-
microphone, émetteur audio TV, kit main-libre) pour 
recevoir des sons dans votre processeur de son, via une 
connexion sans fil.

REMARQUE
Avant de commencer à diffuser du son,  
vous devez d'abord appairer l'accessoire 
sans fil avec le processeur. Pour plus 
d'informations, consultez le mode d'emploi 
des accessoires sans fil Cochlear. 

REMARQUE
Vous utilisez les commandes de votre 
kit main-libre pour passer et recevoir 
des appels. 
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Pression 
longue : marche
Pression brève : 

arrêt

Appuyez longuement sur 
le bouton du haut pour 
commencer à diffuser le 
son de votre mini-
microphone ou émetteur 
audio TV. 

Appuyez brièvement pour 
désactiver le processeur.

Bleu : L'accessoire sans 
fil diffuse du son. 
Vert : les microphones 
sont activés.

CONSEIL
Appuyez longuement 
une nouvelle fois pour 
passer à l'accessoire sans 
fil appairé suivant.

U
TILISATIO

N
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Insérez 
l'extrémité 
opposée du câble 
de l'accessoire 
dans un appareil 
compatible  
(ex. un lecteur 
MP3). 

Insérez le 
connecteur de 
l'accessoire dans 
la prise 
accessoire. 

Ouvrez précau-
tionneusement le 
cache de la prise 
accessoire.

 

Branchement d'accessoires audio 
(CP910 uniquement)

1 2 3
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CONSEIL
Lorsque les accessoires audio à 
brancher sont connectés, vous 
pouvez appuyer brièvement sur le 
bouton du haut pour commuter 
entre les accessoires audio et les 
microphones.

U
TILISATIO

N



18 PROCESSEURS DE SON NUCLEUS® CP910 ET CP920

Boucle à induction

Écoute de boucles magnétiques et conversations 
téléphoniques avec la boucle à induction. Votre régleur 
peut configurer votre processeur de manière à vous 
permettre d'utiliser la boucle à induction manuelle 
ainsi que la boucle à induction automatique. La boucle 
à induction automatique détecte le signal de manière 
automatique. Lorsque vous utilisez un téléphone avec 
boucle à induction ou que vous entrez dans le champ 
d'une boucle magnétique, la boucle à induction 
automatique passe au mode « réception ». En 
l'absence de signal (par ex., si vous êtes hors de portée 
d'une boucle magnétique), la boucle à induction 
automatique passe au mode « veille » 
(pas de réception).
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Pression 
brève

Appuyez brièvement sur 
le bouton du haut pour 
activer ou désactiver la 
boucle à induction 
manuelle.

Bleu : la boucle à 
induction est activée. 
Vert : les microphones 
sont activés.

U
TILISATIO

N
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Témoins lumineux
Utilisation quotidienne

TÉMOIN 
LUMINEUX SIGNIFICATION

     … Le processeur clignote lorsqu'il reçoit 
des sons en provenance de la boucle 
à induction/de l'accessoire audio  
(si configuré par votre régleur).

     … Le processeur clignote lorsqu'il reçoit 
des sons en provenance des 
microphones  
(si configuré par votre régleur).

 
 

  

Mise en marche et changement de 
programme.  
Le nombre de clignotements indique 
le numéro du programme actuel.

Arrêt du processeur. 
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Verrouillage des boutons
TÉMOIN 
LUMINEUX SIGNIFICATION

 Verrouillage des boutons du 
processeur. 

 Déverrouillage des boutons du 
processeur. 
Les boutons du processeur sont 
verrouillés. 
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Accessoires sans fil
TÉMOIN 
LUMINEUX

SIGNIFICATION

Accessoire sans fil appairé avec succès.

Boucle à induction/accessoires audio à brancher
TÉMOIN 
LUMINEUX

SIGNIFICATION

Commutation du microphone vers la 
boucle à induction/l'accessoire audio 
à brancher.
Commutation de la boucle à 
induction/l'accessoire audio à 
brancher vers le microphone.
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Alertes
TÉMOIN 
LUMINEUX

SIGNIFICATION

     … Le processeur clignote lorsque 
l'antenne est désactivée  
(ou connectée au mauvais implant).

     La batterie du processeur est 
déchargée.  
Rechargez la batterie.
Défaillance. Contactez votre régleur.  
Reste allumé jusqu'à ce que le 
problème soit résolu.
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