
 

Processeur NEPTUNE™

Guide d’utilisation et de contrôle

TM

RESSOURCES DU PROGRAMME
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Vue de dessus

1.     Processeur de son

2.     Voyant lumineux du processeur

3.     Bouton marche/arrêt

4.     Connecteur auxiliaire

5.     Cache pile

6.     Cache coloré

7.     Module de contrôle /connectique Neptune

8.     Voyant de synchronisation du module de contrôle

9.     Sélecteur de programme

10.     Contrôle du volume 

11.     Réglage de la sensibilité

12.     Connecteur Europort

13.     Antenne

14.     Microphone d’antenne

15.     Cordon d’antenne

16.     Pile AAA

17.     Connecteur du cordon d’antenne

18.     Bouton d’éjection du module de contrôle

Éléments du système NeptuneTM

TM

RESSOURCES DU PROGRAMME

Orange

Clignote rapidement au démarrage

LED en continue ou bips lents

Clignote ou bip deux fois toutes les 3 

secondes

0 à 4 clignotements indiquent l’état de charge de la pile

0 = pile déchargée, 4 = pile entièrement chargée

Batterie faible

Aucune stimulation, changez la pile

Rouge
Clignote ou bip une fois par seconde

Clignote ou émet un bip rapide

LED ou bip en continu

Perte de connexion avec l’implant

Connecté au mauvais implant

État d’erreur (retirer puis replacer la pile)

Vert
LED clignotante

LED en continue

Le processeur Neptune et le microphone fonctionnent

Emplacement de programme ou de contrôle libre
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Vue avant et arrière

Tableau des LEDS et des alarmes du processeur Neptune



Synchroniser quand le Neptune est ÉTEINT :

•  Mettez le module de contrôle/connectique 

•  Sélectionnez le programme, volume et la sensibilité

•  Allumez le Neptune

Synchroniser quand le Neptune est ALLUMÉ :

•  Enlevez le cache coloré et mettre le module de 
contrôle Neptune

•  Sélectionnez le programme et la sensibilité sur le 
module de contrôle Neptune

•  Réduisez le volume au maximum en tournant dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre

•  La LED de synchronisation clignotera une fois en vert

•  Réglez alors le bouton de volume comme d’habitude.

•  Réduisez le volume au maximum en tournant le bouton 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

•  Le voyant de synchronisation clignotera une fois en vert.

•  Réglez alors le bouton de volume comme d’habitude.

P1 P2 P3

Contrôle

Volume Sensibilité

 
1. Inspectez visuellement les éléments du processeur. 

En cas de signes de dégâts visibles, remplacez la 
pièce ou contactez votre centre d’implantation. 

 Après l’inspection des dégâts éventuels, vérifiez 
que les câbles soient correctement insérés dans les 
connecteurs. 

 Inspectez les câbles pour vous assurer qu’il n’y a 
pas de cassure, torsion ou effilochage. 

 Retirez les câbles et vérifiez les connecteurs.

 Ensuite contrôlez les ports. S’il y a des impuretés, 
nettoyez et rattachez les câbles.

 Assurez vous que l’ouverture du microphone n’est 
pas d’impuretés ni d’humidité.

2. Vérifiez que la pile est chargée en regardant la LED si 
celle-ci est activée (cf tableau LED & alarmes).

3.  Vérifiez que le module de contrôle est bien synchronisé 
avec le processeur.

4.  Assurez vous que le bon programme est en cours 
d’utilisation, et que les boutons volume et sensibilité 
sont réglées selon les préférences de l’utilisateur  
(par défaut = à 12:00).
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Microphone 
d’antenne
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     Voyant de 
synchronisation

Synchronisation du module de contrôle du processeur Neptune
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Bouton On/Off

Voyant lumineux 
du processeur

Sélecteur de 
programme

Sensibilité

12:00

Volume
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Vérifications quotidiennes du système Neptune
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5.  Effectuez un contrôle auditif du micro d’antenne, 
en branchant les écouteurs sur le module de 
contrôle/connectique, et en sélectionnant la 
position de contrôle (triangle) sur le sélecteur 
de programme. Parlez d’une voix normale et 
contrôlez la sortie sonore dans les écouteurs.

 Ecouter via une entrée FM :

•   Connectez le récepteur sans fil dans le 
connecteur Europort et synchronisez l’émetteur 
FM.

•   Placez le sélecteur de programme sur la 
position de contrôle (triangle).

•   Parlez dans l’émetteur et contrôlez la sortie 
sonore dans les écouteurs.

•   Quand l’enfant porte le processeur, observez la 
LED pour éventuellement déterminer s’il y a un 
problème. Pour cela se référer au tableau des 
LEDS et alarmes du processeur Neptune.

•   Les alarmes (si activées), fournissent des 
informations sur le statut du sytème et de la pile. 
Se référer au tableau des LEDS et alarmes.

6.  Si la LED ou les alarmes du processeur indiquent 
un problème, référez vous au tableau des LEDS et 
alarmes pour vous aider à le résoudre.

7.  Effectuez un test d’écoute en direct avec l’enfant 
(par exemple, en répétant les 6 sons de “Ling”).

LING 6 SOUNDS
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