
Mode d'emploi CIEM  /  Protection sur mesure 
La conception de Custom In Ear est réalisé sur mesure selon les
formes des conduits auditifs. 

L'ajustement optimal sur mesure dans l'oreille permet d'obtenir une 
occlusion acoustique presque complete, allant jusqu'à un maximum 
de 34 dB(A).

En option, les Live Pro peuvent être équipés de ventilations d'ambiance 
qui inclus un filtre anti-bruit.

Ces filtres sélectifs en fréquence procurent une amélioration de la 
compréhension de la parole dans le bruit, les signaux d'avertissement
importants "p. ex dans la circulation routière" sont entendue. 

MANIPULATION

Prenez les écouteurs appropriés entre le pouce et l'index avec la main 
correspondant au côté choisi soit : (Droite = marquage rouge ou Gauche  
= marquage bleu) la mise en place dans le conduit auditf respectif ce fait 
à travers un mouvement de rotation de l'avant vers l'arrière avec une léger
appuit avec le pouce dans le conduit auditif. Suivant les formes d'oreilles 
il faut tirer le lobe vers le bas ou aussi tirer la partie en haut du pavillon
afin de bien placer la partie supérieur correspondant à l'hélix. 
Physiquement vous remarquerez immédiatement dès qu'ils sont bien en
place dans l'oreille, les conduits auditifs seronts complètement bouchées.
Le retrait des écouteurs ce fait en rotation opposée, soit de l'arrière vers 
l'avant "sens horaire", les écouteurs sont ainsi retirés des conduits auditifs.

Au début, prenez le temps d'insérer les écouteurs dans le conduit auditif 
correctement. Le conduit auditif est très sensible s'il est irrité par une 
insertion incorrecte de l'écouteur, une douleur de pression peut survenir
durant plusieurs heures. Vous pouvez vérifier la position correcte de vos
écouteurs devant un miroir.

IMPORTANT:

Avant de connecter les écouteurs à un périphérique audio ou monitoring,
assurez vous d'avoir réglez le volume de ce dernier au minimum. 
Ajuster ensuite le volume progressivement, les signaux d'avertissement 
"par exemple: les alarmes de batiments" devrons toujours rester 
perceptible.
 
Remplacement du câble

Les CIEM LivePro sont équipé de câbles enfichables. S'il le câble est à 
changer, vous pouvez simplement le remplacer vous-même, selon le 
schéma de connexion.

Stockage et Nettoyage

Veuillez ranger vos écouteurs dans l'étui fourni.
Des résidus ou de la saleté autour de l'écouteur ou à la sortie du son 
peuvent provoquer une irritation de la peau et affecter la transmission
du son. Pour le nettoyage, veuillez utiliser uniquement les produits de
nettoyage et d'entretien prévus. N'utilisez pas de produits nettoyants
agressifs, de l'eau ou de l'air comprimé ! Dans le pire des cas, 
cela entraînera une défaillance totale de vos écouteurs.

Protection anti-cerumen pour CIEM LivePro

À la sortie du son de vos écouteurs ce trouve placé un filtre de 
protection anti-cérumen “HF4” Cela empêche au cérumen de pénéter
dans le système. Vous pouvez toujours remplacer vous même 
ces filtres par des filtres de remplacement.

Le boîtier livré avec les écouteurs est étanche "LivePro 
Hardcase" (IEM20M), une capsule de sèchage est incluse,
elle permet de supprimer l'humidité néfaste aux écouteurs 
pendant le stockage et prolonge ainsi considérablement la
durée de vie de vos écouteurs. La capsule est fonctionnelle
 jusqu'à ce que la couleur des granulés dans la capsule soit 
passée du jaune doré au blanc doré. Des capusles de 
rechange sont disponible en supplément.
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Irritation cutanée et défauts fonctionnels

Les CIEM LivePro sont fabriqués en acrylique biocompatible
 et enduit d'une lacque hypoallergénique adaptée à la peau.
Si vous ressentez toujours des démangeaisons dans l'oreille,
vous devriez,par mesure de précaution, consulter un 
médecin spécialiste ORL. Une allérgie cutanné au matériaux
est possible.

Si des points de pression se forment et provoquent des 
douleurs dans les oreilles ou si la stabilité des écouteurs 
dans les oreilles est trop libre, contactez nous.

Veuillez noter que :

Les conduits auditifs de vos oreilles sont soumis à des
changements anatomiques. Veuillez vérifier vos écouteurs 
à intervalles réguliers pour plus de précision. 
C'est seulement alors que nous pouvons vous garantir leurs
meilleures fonctionnement possible.

Malgré des techniques de production à la pointe de la
technologie et des exigences anatomiques optimales,
les écouteurs individuels ne peuvent pas s'adapter de façon 
absolument optimale. Si vous n'êtes pas satisfait de
l'ajustement, s'il vous plaît contactez-nous immédiatement. 
Nous accordeons 3 mois de garantie sur l'ajustement des 
coques sur mesure en Acryl des CIEM LivePro. 

La Garantie de l'éléctronique est de 24 mois en relation 
d'une utilisation correct. Les pièces d'usures comme les 
suspensions, les filtres, la coque acryl, les câbles et leurs 
fiches de connexions n'ont pas de garantie étendue à 24mois.

Si vous avez d'autres questions sur votre combiné InEar 
Monitor, veuillez contacter le fabricant InEar GnbH & Co. KG

Protections sur mesures :

Avant de les utiliser, assurez-vous que vos protections antibruit 
soient propres. Si nécessaire, ôtez le cérumen avec un tissu 
humidifié. Le côté droite a une marque rouge et le gauche bleu.
Prenez l’embout anti-bruit entre le pouce et l’index avec la 
marque rouge ou bleue placé vers le tragus, « partie de l’entrée 
du conduit en avant ». De l’autre main, tirez le lobe de l’oreille 
vers le bas et en arrière. Enfoncez le bouchon anti-bruit dans le 
conduit auditif, jusqu’à ce que vous ressentiez une bonne 
atténuation. Relâchez l’oreille et poussez le protecteur de 
l’audition une nouvelle fois avec le pouce.

Pour le retrait des protections sur mesure: Enlevez les embout 
anti-bruit avec le pouce et l’index dans un mouvement vers 
l’arrière de l’oreille. Nettoyez les de l’éventuelle présence de 
cérumen et rangez les dans leur boîte. Évitez tout contact avec 
des surfaces souillées. Les embouts sur mesures en silicone 
Filtres ER & ClearSound se nettoie à l’eau savonneuse, il faut 
impérativement retirer les filtres avant le nettoyage des embouts. 
Rincer et bien sécher les embouts avant la remise en place des 
filtres. Souffler légèrement les filtres.Un nettoyage superficiel est 
nécessaire quotidiennement, essuyer vos protections auditives 
avec des lingettes hypoallergénique sans alcool et retirer les 
dépôts de cerumen à l’extrémité du conduit à l’aide d’une boucle 
de nettoyage.
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