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Les Processeurs Contour 
Harmony et Auria



Molette pour le contrôle du volume

(désactivable)

Sélecteur 3 positions pour les 3

possibilités de programmes 

(bien demander au régleur

Ex: mixage audio)

Diminuer Augmenter

Etat de la batterie Orange

Etat du Microphone Vert

Etat du lien avec l’implant Rouge

Fonctionnalités

Le processeur Harmony



Diagnostic de panne

Couleur Qu’est ce que cela 

indique?
Actions recommandées

Vert

Le système reçoit bien 

les sons provenant du 

microphone.

Si ces clignotements devenaient fixes, vérifiez que le 

sélecteur de programme se trouve bien sur sa 

position normale.

Orange
La batterie est 

quasiment déchargée.

Changez la batterie. En branchant la nouvelle, vous 

devez obtenir 3 ou 4 clignotements rapides.

Rouge

La communication du 

processeur avec la partie 

interne ne se fait plus 

correctement par 

l’antenne Harmony®.

> Vérifiez tout d’abord que l’antenne est bien 

positionnée et aimantée sur le côté de la tête. 

> Essayez ensuite d’autres positions du sélecteur de

programmes et voyez si le processeur fonctionne de 

nouveau normalement.

> Changez également la batterie après avoir nettoyé 

avec un coton tige et de l’alcool les contacts du 

processeur ainsi que de la batterie neuve. 

> Remplacez finalement l’antenne  par une neuve et 

voyez si cela résout le problème.

> Si cela persiste, contactez les équipes d’Advanced 

Bionics ou votre centre hospitalier.

Aucun 

clignotement

et aucun son 

perçu

Soit l’alimentation du 

système ne se fait plus 

correctement. 

Soit les alarmes 

lumineuses ne sont pas 

activées.



Changer la batterie / éteindre le processeur :
> On éteint le processeur en retirant la batterie.
> Les batteries coulissent sur les rails

> Les batteries coulissent sur 
le chargeur et se rechargent 
en 4 à 6h. Elles peuvent 
rester branchées au chargeur.

> Batterie Etendue 
PowerCel 
Autonomie : 20h

> Batterie Standard 
PowerCel 
Autonomie : 12h

Batteries du processeur Harmony



Coude T-Mic®

Coude iConnect™

Coude Direct Connect™

Coude Standard

Gris Argenté Beige Métallisé Gris Anthracite Métallisé

Les différents coudes



• Conçu pour maintenir le processeur sur l’oreille

• Utilise le micro intégré sur le module électronique  du 

processeur

• Disponible en version adulte et pédiatrique

Le coude standard



Le T-Mic se place à l’entrée du conduit auditif 
• exploite les propriétés du pavillon de 

l’oreille , afin d’améliorer naturellement la 
capture du son (orientation de la capture en 
milieu bruyant et protection contre le bruit et 
le vent)

• permet une utilisation « naturelle » du 
téléphone (classiquement ou avec oreillette) 
ou de casques d’écoute

Le coude T-Mic



• Connectivité sans fil avec les systèmes 
FM 

Phonak (MLxS, MicroMLx, MLxI )

• En configuration bilatérale, 2 récepteurs 
mais un   

seul émetteur

• Disponible en version adulte et 
pédiatrique

• Compartiment de pile sécurisé

Le coude i-Connect



Coude Direct Connect , 
inclus dans les kits, existe 
en taille pédiatrique/adulte

Cordon Jack/Jack,
inclus dans les kits

Cordon Direct 
Connect , inclus dans 

les kits, existe en 
plusieurs longueurs

Connexion dans toutes 
prises casques standard 

uniquement sur des 
appareils sur piles ou 

batteries (non connectés au 
réseau 220V)

Connexion filaire

Le coude Direct-Connect



Elle permet le capter les informations des Boucles 
Magnétiques publiques (cinéma, théâtre…) 

et des Boucles Magnétiques privées (téléphone, télévision)

Système en tour 
de cou pour 
téléphones

Système en 
crochet d’oreille 
pour téléphones

La position T intégrée au processeur Harmony
est activée par le régleur sur l’une des 3 
positions de programme

Boucle Magnétique



• Boucle Magnétique T-Coil pour Auria

• Sur le processeur Auria : module de capture externe 

Coude Direct 
Connect

T-Coil

Boucle Magnétique



Changer l’antenne :
> Manipuler l’antenne en la 

maintenant par la prise rigide

Séchage du processeur :
Placer le processeur TOUS LES SOIRS dans un système 
séchant :
- Étuis dessicant AB
- tout autre système de séchage

Changer de coude :
> Tourner d’un quart de tour pour dégager le 

coude
> Simplement le mettre en place en appuyant

Nettoyer les contacts de batterie sur la batterie 
et le processeur avec un coton tige 
et de l’alcool environs une fois par mois

Utilisation et maintenance



Options de port

Partiellement 
déporté

Totalement 
déporté

Porté sur l’oreille



Petit rappel sur l’entretien des processeurs en 
contour d’oreille:

• boîte dessicante Auria / Harmony (veiller à bien 
régénérer la partie dessicante au four et à la 
changer si nécessaire)

• tout autre système dessicant valable pour les 
prothèses auditives classiques (boites avec pastilles 
jetables, coussins chauffants…)

Entretien des processeurs en contour



• Avant la première utilisation et lorsque les pastilles ont virées 
au vert  : 

• Passer la garniture intérieure de la boîte au four  pendant 
2h à 90°C / Thermostat 3

• Vérifier que les pastilles aient bien repris une couleur « rose 
doré »

Veillez à bien conserver la boîte dessicante fermée que vous 
l’utilisiez ou non !

Entretien des processeurs en contour



• La connectique sur les processeurs AB est variée et 
presque illimitée… n’hésitez pas à en parler avec les 
professionnels (audioprothésistes, régleurs,…)!

• Nombreuses informations disponibles (dans les 
guides, brochures, sur le site internet AB et AB en 
Ligne).

Utilisation des processeurs de son AB 



Le Processeur de son 
immersible Neptune



Neptune

Compartiment

pile

Cordon

Antenne avec 

microphone intégré

Le processeur Neptune



• Une façon de porter 

différente chaque jour !

- Clip

- Pochette

- Lanière

- Bandeau

- Bonnet de bain

- Brassard

• Il existe un large choix de 

couleurs attractives

Un style personnalisable



Etanchéité totale

Protection contre les corps étrangers solides

Degré de protection : 0 correspond à une 

protection nulle et 6 à l'étanchéité totale contre 

les poussières. 

Seule AB propose une protection maximale 

contre les particules solides.

Protection contre l'eau
Degré de protection : 0 correspond à une protec-
tion nulle et 8 à l'étanchéité totale à 
l'immersion prolongée.
Seule AB propose le 1er ensemble processeur 
et microphone entièrement submersible.

Indice de protection

Seule AB propose un indice de protection aussi élevé



Pile et LED

Pile AAA
• Pile au lithium: 20 heures

• Pile Alkaline jetables: 12 heures

• Piles rechargeables: 13 heures

LED Tricolore
• Vert: programme et entrée de sons

• Orange: niveau de charge

• Rouge: perte de lien

Bouton 
ON/OFF



Eteindre/allumer le processeur :

Effectuer une pression sur le bouton/voyant
A l’allumage, le nombre de clignotements orange 
indique l’état de charge de la pile (4 clignotements 
: pile complètement chargée)
Lors de l’extinction, le voyant orange décline 
progressivement.

Changer la pile :

Retirer le cache coloré/compartiment pile, 
remplacer la pile et replacer le cache coloré.

Piles type AAA, jetables ou rechargeables.
Autonomie en fonction du type de pile utilisé
(approximativement 20h pour une pile 
rechargeable, 30h pour un pile lithium)

Fonctionnement de base



Neptune avec le module 

contrôle/connectique

Deux configurations possibles

Neptune dans sa

configuration immersible



Module de contrôle amovible

Voyant de 

synchronisation

Connecteur

Euro Port

Bouton d’éjection

Volume

Entrée 

auxilaire

Sélecteur de 

programme

Sensibilité



Voyant de synchronisation

• Si le Neptune est éteint

- Connecter le module de contrôle/connectique

- Choisir le programme et les réglages (volume et sensibilité) souhaités

- Allumer le Neptune (Bouton ON/OFF)

• Si le Neptune est allumé sans le module de contrôle/connectique

- Retirer le cache coloré du Neptune et connecter le module de 

contrôle/connectique

- Diminuer le volume au minimum jusqu’à ce que le voyant de synchronisation 

s’allume en vert

- Mettre le volume au niveau souhaité

Le module de contrôle/connectique est maintenant actif

Module de contrôle amovible



Voyant de synchronisation

Comportement Indication

1 clignotement vert

Le module de contrôle/connectique et les réglages du processeurs sont 

maintenant synchronisés. Tout changement au niveaux des boutons de 

contrôle prendra effet sur dans le processeur. 

Plusieurs flashes 

rouge par seconde

Lemodule de contrôle/connectique  et le processeur de sont pas 

synchronisés. Pour les synchroniser, diminuer le volume au minimum, 

attendre que le voyant devienne vert, puis, ajuster les boutons de 

contrôle.

Voyant rouge 

constant

Erreur

Si cela se produit, déconnecter puis reconnecter le module de 

contrôle/connectique.

Module de contrôle amovible



Connectique facile



Connectique facile

Système FM : compatible avec le 
microrécepteur MLXi
de chez Phonak. Il suffit de la 
brancher dans le port euro com et 
d’utiliser un programme permettant 
l’entrée d’information provenant 
du système FM.

Entrée Auxiliaire (lecteur MP3…): 
Utiliser un cordon jack/jack, 
branché d’un côté dans la prise 
auxiliaire du module, de l’autre 
dans la prise casque du dispositif 
auxiliaire (uniquement pour des 
dispositifs alimentés par pile ou 
batterie  - 220V)



• T-Mic

• Boucle magnétique

Le T-Comm

T-Mic

T-Mic + position T

Position T



Antenne Universelle UHP

• Cordon d’antenne détachable

• Compatible avec tous les processeurs AB

• Ne pas utiliser dans l’eau !

• Choix de 15 caches colorés

• Choix de longueur :  15, 30, 46, 61, 81 et 107 cm



Cliquez pour modifier le style du titre

Présentations possibles du Processeur Neptune : 
Le processeur peut-être utilisé « dans la vie de tous les jours » sans son module 
de contrôle/connectique. 
Pour l’utiliser dans l’eau (hors eau de mer et de lac - corrosion trop 
importante de l’eau salée et présence d’impuretés), utiliser la configuration 
sans module de contrôle/connectique et avec le cordon et l’antenne 
étanche :

Antenne et cordon NON étanches (remarquer 
la couleur du piètement de l’antenne et la 

prise antenne crénelée du cordon).

Antenne et cordon étanches (remarquer la couleur du piètement de 
l’antenne et la prise antenne lisse du cordon).

Le processeur Neptune



Configuration immersible

Pour l’utiliser dans l’eau, utiliser la configuration sans module de 
contrôle/connectique et avec le cordon et l’antenne étanche :

Antenne et cordon NON étanches (remarquer 
la couleur du piètement de l’antenne et la 

prise antenne crénelée du cordon).

Antenne et cordon étanches (remarquer la couleur du piètement de 
l’antenne et la prise antenne lisse du cordon).



Retirer le module de contrôle/connectique et placer 

un cache coloré pour une confirguration étanche

Le module peut également être déconnecté pour 

obtenir la configuration la plus légère possible

Configuration immersible



Après l’utilisation dans l’eau :
�Déconnectez le cordon du processeur et de l’antenne. 
�Rincer l’antenne à l’eau claire. �Retirer le cache coloré en utilisant 
l’outil fourni. �Sécher l’antenne et son cache avec un papier 
absorbant. �Remettre le cache coloré. �Placer l’antenne dans le 
système dessicant fourni (Zephyr).

Pour déconnecter le cordon d’antenne, 
retirez-le tel qu’indiqué sur les schémas 
ci-dessous en maintenant le cordon par 
ses extrémités.

Pour retirer le cache coloré d’antenne, 
utilisez l’outil fourni en insérant la partie 
effilée de l’outil au dessus de la prise, 
entre le cache coloré et l’antenne, puis 
faites levier.

Configuration immersible



Le Processeur de son 
Naida CI



Technologie Phonak Dual-Microphone

Sélecteur de programme

Antenne Universelle
12 teintes de caches colorés

Volume

Voyant tricolore

Cordon d’antenne

T-Mic

3+1 options d’alimentation

Le processeur Naida CI



3 modèles de batteries 
rechargeables
• 110mAh
• 170mAh
• 230mAh

1 compartiment piles 
jetables
• 2x piles 675 Zinc-Air

110 mAh
Li-Ion

170 mAh
Li-Ion

230 mAh
Li-Ion

2 x 640 mAh
Zinc-Air

25h18h 31h12h

Autonomies moyennes indicatives

Alimentation



Chargeur de batteries PowerCel
Avec prise USB

Testeur d’écoute Testeur d’écoute
sur le nouveau processeur

Coude standard

Nouveau Tmic
Pince pour déport

Accessoires



Le meilleur de 2 mondes

T-Mic
Placement naturel du microphone

ClearVoice
Algorithme d’émergence
de la parole dans le bruit

AutoSound
Grande dynamique de
sons capturés et transmis

UltraZoom
Microphone directionnel
adaptatif

ZoomControl
Dual-microphone 
avec VoiceStream

HiRes Optima
Dernière technologie AB

AB MyPilot
Télécommande pour 
les ajustements et les 
informations de 
diagnostique
sur le système

QuickSync
Une manipulation 
pour 2 processeurs

ComPilot
Transmission 
d’informations sans fil
avec possibilités
bimodale/bilatérale

Microphone 
sans fil
Pour les situations 
sonores difficiles

TVLInk S
Solution sans fil pour 
la télévision

DuoPhone
Synchronisation du 
téléphone sur les 
2 oreilles

HiRes Fildelity 120
La haute fidélité sonore

Voyants lumineux
Pour rassurer les parents

Bip interne
Confort d’utilisation

Alimentation par batteries 
Rechargeables ou…

Piles Zinc-Air jetables



UltraZoom



ZoomControl



DuoPhone



QuickSync



RemoteMicComPilot TVLink-S

Large éventail d’appareils de communication performants
• Capture de la parole à la source pour une meilleure compréhension
• Facilite la connectivité
• Profitez d’une connectivité main-libre et sans fil

Phonak Access Line



Connectivité au ComPilot



Legende

Information de contrôile

Transmission sonore

Connection filaire
Connection sans fil

HiBAN
Bluetooth ®

1

2

2

Accessoires 
d’audioprothèse

Avec Europlug

ComPilot Station
TVLink

TV

2Source Bluetooth ,
Téléphone, lecteur MP3….

2

2

Téléphone portable avec
Click ’nTalk

2

Source sonore filaire

Avec communication 
bilatérale/bimodale via le 

ComPilot

Connectivité au ComPilot



AB MyPilot



• Télécommande bidirectionnelle et bilatérale
• Pour ajuster les paramétrage du/des processeur(s)
• Diagnostic de fonctionnement du système

Rassure les parents/ Discret / Le processeur reste sur
l’oreille

AB MyPilot





Composant
Durée de 

garantie

Processeurs de son (Harmony, Neptune, Naida CI) 5 ans

Chargeur de batteries

Antennes (sauf antenne étanche Aquamic qui est garantie 2 ans) 3 ans

Système d’alimentation déporté

Cordons d’antenne universelle (UHP)

T-Mic

1 an

Coudes avec entrée auxiliaire

Batteries

Cordons autres accessoires

3 mois

Garanties



Support Technique : AB en Ligne

Pour les utilisateurs, du lundi au vendredi de 9h à 
12h, un numéro vert est à votre disposition:

0800 926 900

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement,
problème de fonctionnement de votre dispositif, échange
sous garantie ou commande que vous souhaiteriez passer.

Une adresse mail est également à votre disposition : 

questionutilisateur@advancedbionics.com



AdvancedBionics.com

MERCI!

Aymeric FAILLAT
Spécialiste Clinique


