
Guide rapide d'utilisation
Appareil de diffusion ComPilot

A quoi sert le ComPilot ? Types de connexions possibles

C'est un dispositif mains-libres avec télécommande 
intégrée, qui diffuse sans fil le son de différents médias 
(tél. port., PC, tablettes, GPS, TV, etc...) directement dans 
vos processeurs Naìda CI ou l'aide auditive Phonak Naìda 
Link.

• BluetoothTM (section 2.A)
• Filaire par câble jack-jack (section 2.A)
• Via la technologie Phonak Roger TM  (section 2.A)
• Via le Remote Mic (section 2.B)
• Via le TV Link II (section 2.C)

Le ComPilot est garanti un an. Seul le modèle 1.1 est compatible implant. 
Disponible à la vente uniquement chez Advanced Bionics. 

1- Prise en main du ComPilot
Rechargement

Lorsque vous mettez votre ComPilot en 
charge pour la première fois, laissez-le 

pendant au moins trois heures, même si 
l’indicateur d’alimentation est éteint ou 

devient vert rapidement.

Mise sous tension

Un indicateur blanc apparaît au niveau du  
bouton lorsque celui-ci est sur MARCHE. 

Port

Diffusion possible uniquement si le 
ComPilot est porté autour du cou, avec le 
collier à moins de 20 cm des processeurs.
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A - Couplage du ComPilot à un dispositif audio 

2 - Mode diffusion 

B - Le microphone déporté Remote Mic  

Utilisation Couplage

Lorsque le couplage est établi, les témoins lumineux du ComPilot et 
RemoteMic affichent une led bleue continue.

Mettre en marche le ComPilot et 
activer le mode appairage comme 

indiqué dans la section 2A.

Via le Bluetooth

Appuyer simultanément sur les 
boutons        et         pendant 

2 secondes.

*tout dispositif multimédia muni du Bluetooth.

Durant 2 minutes, le ComPilot apparaît 
sous le nom Phonak ComPilot dans la 
liste des appareils Bluetooth détectés 

par votre dispositif*.

Sélectionner «Phonak ComPilot» 
dans la liste de votre dispositif, et, 
si requis :

• Saisir le mot de passe «0000»
• Sur ordinateur, choisir  

«Casque » ou «Casque stéréo» 
comme service Bluetooth.

Via câble jack-jack

Connexion possible à tout dispositif multimédia muni d'une 
prise audio.

Via le récepteur Roger X

Connexion possible aux microphones de la gamme 
Phonak Roger.

Vous disposez de 20 secondes une 
fois l'indicateur audio devenu orange 
pour appuyer briévement sur le bouton 

principal pour accepter la FM. 



 

C - Le boitier télévison TV-Link II 

Installation
Selon le modèle de votre téléviseur, plusieurs installations sont possibles. Choisir la solution adaptée parmi les 4 proposées.  

Afin d'éviter de couper le son du téléviseur pour toute autre personne que vous, les installations 1 & 2 sont recommandées.
 Si vous avez la télévision via une boxe internet, il est recommandé d'effectuer les branchements sur le décodeur télé au lieu du téléviseur.

Câble optique 1 Câble coaxial 2

Câble RCA/Cinch 3 Câble jack-jack 4

Utilisation

Peut également s'utiliser avec un ordinateur ou une chaîne HiFi.

Si vous avez reçu le ComPilot et le TV Link ensembles, il est 
possible qu'ils soient déjà couplés.

Couplage

Mettre le ComPilot en mode 
appairage comme indiqué dans 

la section 2A. 
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E - Utilisation des fonctionnalités main-libre
Fonctionne pour tout type de connexion (filaire, Bluetooth, FM, Remote Mic, TV Link).

Fonction Touche Complément
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ue Accepter ou terminer un appel Pression Brève

Refuser un appel entrant Maintenir la pression

Régler le volume du son de l'appel /
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ia Interrompre momentanément ou rétablir la diffusion Pression Brève

Régler le son de la diffusion /

Advanced Bionics Sàrl - Tel : +33 (0)4 72 14 54 60 
Email : info.france@advancedbionics.com

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 |13h30 à 17h

Nos outils de rééducation en ligne : abrehabportal.com.
Notre site internet : AdvancedBionics.com.

Retrouver les manuels d'utilisation détaillés sur notre boutique en ligne : 
advanced-bionics.fr.

D - Les témoins de diffusion

Signification Description témoin Dispositif concerné

Diffusion FM ou câblée 
Orange continu

ComPilot

Diffusion média Bluetooth, TV-Link ou RemoteMic  
Bleu continu ComPilot, TV-Link, 

RemoteMic

1er appareil Bluetooth connecté Clignotement bleu bref ComPilot

Pause de la diffusion TV-Link, RemoteMic

2nd appareil Bluetooth connecté 
Double clignotement bleu

ComPilot

Mode appairage 
Clignotement bleu rapide ComPilot, TV-Link,

RemoteMic

Batterie Faible
Clinotement rouge bref

ComPilot, RemoteMic

RemoteMic

TV-Link

ComPilot

3 - Mode télécommande
a. Ce mode n'est pas activé par défaut et doit être configuré par votre régleur d'implant. 
b. Excepté pour les utilisateurs de la Naída Link, la configuration entraîne une perte de diffusion du coté de votre aide 

auditive Phonak compatible. 
c. Ce mode fonctionne avec ou sans le collier inductif branché au ComPilot.  
d. Le changement de volume et/ou de programme s'applique aux deux processeurs en cas de bilatéralité.   

Fonctionnement : 
• Boutons               = réglage du volume du processeur
• Bouton Fonctions       ou bouton Accueil         (pression brève) = changement de programme
• Bouton Accueil         (maintenir la pression) = retour au programme 1.    


