
Prendre soin de son processeur 

 
 est composé de divers 

éléments en deux parties indissociables : 
 
- dans tous les cas, une partie interne, fixe, placée 

, ne 
particulier qui comprend  

un aimant (1), une antenne réceptrice (2), un 
récepteur stimulateur (3) et un porte électrode (4) 
inséré dans la cochlée 
pour activer le nerf auditif 
 

 
 

- et une partie externe amovible ou processeur  
assurant la captation des sons, portée en contour 

comp un microprocesseur 
récepteur avec microphones (1), fonctionne soit sur 
piles interchangeables, soit sur batteries 
rechargeables (2) et une antenne aimant (3) du type 
ci-dessous,  

 

 
 
ou encore, 
- une partie externe amovible assurant la  
  captation des sons, portée sur la tête, du type ci-
dessous  
 

 
       Kanso 

   
 

 
        Rondo 2 
 

 

   ATTENTION  !  
 
Votre processeur de son est fragile et couteux. Il 

 
il est vivement conseillé de le faire assurer. Mais 

manipulations.  
 
Sensible non seulement ,  il faut le retirer pour 
aller sous la douche, mais également à la 
transpiration, à la poussière, à la pollution et il faut le 
nettoyer chaque jour avec un chiffon propre et doux. 
 
Une fois par semaine utilisez une lingette humide.  
 
En manipulant votre processeur ne tordez pas le 
câble antenne,  en est équipé, cela pourrait 

 
 
Les contacts doivent rester propres et les 
microphones être protégés des impuretés qui 

 
 
Les protections des microphones doivent être 
remplacées régulièrement pour en assurer un 
fonctionnement optimal. Vérifier dans la notice de 
votre appareil comment procéder pour les remplacer. 

 
Lorsque vous retirez votre processeur, rangez-le 
dans la boite prévue à cet effet. Pendant la nuit 
placez le processeur dans un dessicateur. 
 
Si vous faites du sport vous devez sécuriser votre 
processeur  De même si 
vous allez vous baigner - piscine ou grande bleue -, 
équipez-vous des protections prévues à cet effet. 

 
Ces quelques précautions vous assureront un 
fonctionnement optimal de votre implant. 
 
Pour mieux profiter de votre implant une gamme 

que soit le fabricant de votre implant 
 

 
 
En savoir plus : 
 
https://advancedbionics.com 

 
https://www.cochlear.com  
 
https://www.medel.com/fr 
 
https://www.oticonmedical.com/fr 
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