
Processeur Kanso® 2
Guide rapide

 Pour commencer
 Référence rapide

CP1150



À propos

Votre processeur Cochlear™ Kanso® 2 
(modèle : CP1150) fonctionne avec votre 
implant Cochlear et transmet les sons à votre 
oreille.

Pour de plus amples informations et avertissements, 
reportez-vous au Mode d'emploi du processeur Kanso 2.
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Vous pouvez contrôler votre processeur en :

• utilisant l'application Nucleus® Smart

• appuyant sur la face avant – voir page 6

• utilisant une télécommande Cochlear CR310 (en option).

Des informations sur l'utilisation de l'application ou de la 
télécommande sont disponibles dans leurs modes 
d'emploi respectifs.
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Chargez votre processeur

Pour recharger votre processeur, vous pouvez :

• le placer dans le chargeur secteur pour le charger 
pendant la nuit ou

• le fixer au chargeur portable (accessoire en option) 
pour le charger lorsque vous êtes en déplacement.

Pour plus d'informations et d'avertissements, consultez le 
mode d'emploi des chargeurs mode d'emploi des chargeurs 
Cochlear.
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Appuyer

COMMANDE
NOMBRE DE 
TAPOTEMENTS

Démarrer Appuyez brièvement deux fois : 
2 tapotements

Arrêter Appuyez brièvement trois fois : 
3 tapotements

• Appuyez sur le logo Cochlear.

• Effectuez des tapotements rapides et fermes ; 
n'appuyez pas longuement dessus.

CONSEIL
Vous pouvez tapoter sur votre processeur quand il est dans ou 
hors de votre implant.
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Démarrer et arrêter

Activé : Appuyez brièvement deux fois (2 tapotements).

Le voyant clignote en vert lorsque le processeur s'allume.

REMARQUE
Le processeur s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur 
votre implant et s'éteint lorsqu'il est retiré de votre implant 
pendant deux minutes (si ce dernier est activé par le régleur).

Désactivé : Appuyez brièvement trois fois (3 tapotements).

Le témoin devient orange fixe lorsque le processeur 
s'éteint.
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Changement de programme

Pour basculer entre les programmes, utilisez votre 
application ou la télécommande.

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre 
application ou de la télécommande.

Le voyant clignote en vert lorsque le programme change.

Le nombre de clignotements  verts ou de bips indique le 
programme sélectionné.
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Diffusion d'un contenu audio

Pour basculer entre les sources audio, utilisez votre 
application ou la télécommande.

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre 
application ou de la télécommande.

Le voyant clignote en bleu lorsque la source audio change.
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Fixer le processeur

PRÉCAUTIONS
• Veillez à positionner correctement votre processeur pour 

obtenir les meilleures performances et faire en sorte qu'il ne 
tombe pas de l'implant.

• Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque 
processeur avec l'implant correspondant.

Placez le processeur sur votre implant à l'aide des 
éléments suivants :

• Logo Cochlear, ports d'éclairage et de microphone 
orientés vers le haut

• bord droit orienté vers le bas.
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Fixer un coussinet SoftWear

Si vous ressentez une gêne, fixez un coussinet 
adhésif Cochlear SoftWear™ au dos du processeur.
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Enfoncez le connecteur du cordon de sécurité dans le 
connecteur du processeur. Fixez le clip à vos vêtements 
(ou à vos cheveux).

Sécuriser le processeur

Vous pouvez fixer un cordon de sécurité Kanso 2 pour 
éviter de perdre votre processeur.
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Témoins lumineux

Utilisation quotidienne
TÉMOIN 
LUMINEUX

SIGNIFICATION

     … Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des 
sons en provenance des microphones (mode 
enfant uniquement).

 
 

  

Mise en marche et changement de 
programme.  
Le nombre de clignotements indique le 
numéro du programme en cours d'utilisation.

     … Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des 
sons en provenance d'une source audio 
(mode enfant uniquement).
Arrêt du processeur. 
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Alertes
TÉMOIN 
LUMINEUX

SIGNIFICATION

     … Le processeur n'est pas sur votre tête 
(ou il est connecté au mauvais implant).

     L'alimentation du processeur est faible.  
Rechargez le processeur.
Panne. Contactez votre régleur.  
Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit 
résolu.
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