
Guide rapide d’utilisation 
Naída CI Connect

À quoi sert le Naída CI Connect ? Entretien basique

C’est un dispositif de diffusion directe de sources audios 
dans votre processeur de son. Fixé sous la batterie, 
il permet de réceptionner les appels téléphoniques 
en mains libres et la diffusion de contenu multimédia à 
partir de n’importe quel dispositif équipé du BluetoothTM.

Votre Naída CI Connect peut être connecté aux appareils 
suivants :

• Téléphones compatibles Bluetooth 
• Ordinateurs ou tablettes compatibles Bluetooth 
• Clé USB Bluetooth connectée à un ordinateur ou 

une tablette 
• TV Connector Phonak branché à un téléviseur 

ou un autre appareil muni d’une prise audio (PC, 
chaîne Hi-Fi).

Protéger l’appareil contre l’humidité excessive, la chaleur 
(radiateur, tableau de bord de voiture), le contact direct 
avec la peau en cas de transpiration et les chocs et 
vibrations excessifs.

Nettoyer le Naída CI Connect avec un chiffon non
pelucheux ou utiliser la petite brosse prévue à cet effet.

Ne jamais utiliser de produits de nettoyage domestiques
(lessive en poudre, savon, etc.) ou d’alcool pour nettoyer
l’appareil.

Éviter l’exposition du récepteur à de la laque ou autres
produits cosmétiques.

Le Naída CI Connect est garanti 1 an. Disponible à la vente uniquement chez Advanced Bionics. 
Compatible avec le Naída CI Q90 muni de la batterie PowerCel 170 Connect uniquement.

2 3
2

1

Connecteur 
au processeur de son1

2

3

Microphones

Bouton

Fixation du Naída CI Connect à la batterie PowerCel 170 Connect

Retirer le cache batterie Fixer le Naída CI Connect à la batterie

Ne pas forcer en cas de résistance. 
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Utilisation des fonctionnalités du main-libres 

Fonction Utilisation bouton Indicateur sonore

A
pp

el
s 

té
lé

ph
on

iq
ue Accepter un appel Pression brève (<2s) /

Mettre fin à un appel Pression longue Bip de confirmation

Rejeter un appel Pression longue /

Interrompre la diffusion audio via Bluetooth Pression longue Bip de confirmation

Couper/Relancer le son provenant du TV Connector Pression longue Bip de confirmation

Premier appairage à un appareil de diffusion 
La procédure d’appairage est à réaliser une seule fois par appareil de diffusion. Après le premier appairage, le 
Naída CI Connect se connecte automatiquement à l’appareil. Cela peut prendre jusqu’à 2 minutes.

S’assurer que le Bluetooth est activé sur l’appareil de diffusion (smartphone) et rechercher les appareils 
compatibles Bluetooth dans le menu des paramètres de connectivité de cet appareil.

Fixer le Naída CI Connect au processeur de son : l’appairage du Naída CI Connect à l’appareil est alors 
possible pendant 3 minutes.

Sélectionner le dispositif « Naída CI Connect » dans la liste des appareils Bluetooth détectés par l’appareil de 
diffusion. Un bip confirme la réussite de l’appairage.

Le Naída CI Connect ne peut être connecté qu’à un seul appareil de diffusion à la fois : 
• Les appels téléphoniques sont toujours prioritaires. Toute diffusion est automatiquement mise en mode silencieux. 
• La diffusion Bluetooth est prioritaire sur la transmission du TV Connector. Arrêter la diffusion Bluetooth pour 

revenir à la transmission du TV Connector.

Priorités de 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.

Utilisation du TV-Connector

Installation Connexion initiale au Naída CI Connect

câble optique Toslink 
(fourni)

câble analogique 
(jack 3,5 mm)OU

L’utilisation du câble optique est l’option recommandée. Selon les téléviseurs, l’utilisation du câble 
analogique peut rendre le son inaudible pour les autres personnes présentes.

Appuyer sur la touche de connexion        , le 
témoin lumineux clignote alors en bleu.

Fixer le Naída CI Connect au processeur, il doit 
se trouver à 1 mètre max. du TV Connector.

Un bip de confirmation indique que la 
connexion est établie. Cela peut prendre 
jusqu’à 10 secondes.


