
Guide de démarrage 
Processeur de son Neptune

Entretien basique du processeur Garanties

Un entretien quotidien et une utilisation appropriée de 
l’appareil vous garantiront un bon fonctionnement.

Nettoyer le processeur et ses composants avec un chiffon 
microfibre ou une lingette spéciale pour appareil auditif. 

N’utilisez jamais de produits nettoyants.

Placer chaque nuit votre Neptune avec antenne et câble 
dans la boîte dessicante Cédis. (voir point 9)

Nettoyer occasionnellement avec un coton légèrement 
imprégné d’alcool les contacts de la pile sur le processeur 
(après retrait de la pile).

Ne pas mettre le système au contact de l’eau hors de sa 
configuration étanche (voir point 8).

Éteindre systématiquement le processeur lorsqu’il n’est 
pas utilisé (ex. : la nuit).

Partie interne : 10 ans

Processeur : 5 ans

Antenne, module de contrôle/connectique : 3 ans

Antenne étanche (AquaMic) : 2 ans

Câbles : 1 an

Autres pièces détachées : 3 mois

ÉCHANGES SOUS GARANTIE :

1. Contacter le SAV par mail ou téléphone. 

2. Vérification du contrat de garantie et validation.

3. Envoi du nouveau matériel accompagné d’une 
enveloppe retour préaffranchie pour renvoi du 
matériel défectueux.

Forfaits Sécurité Sociale Autres ressources utiles

Forfait accessoires* : 100 euros / an

Forfait chargeur & piles rechargeables* : 600 euros 
sur 5 ans (à l’issue de la 5ème année post implantation)

* ces forfaits sont par oreille 

Inscrivez-vous sur notre boutique en ligne advanced-
bionics.fr.

Découvrez nos outils de rééducation en ligne sur notre 
portail abrehabportal.com.

Consultez notre site Web à AdvancedBionics.com.

Consultez le mode d’emploi Neptune.

Module de contrôle/
connectique Neptune
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1- Que signifie le voyant d’état LED et l’alarme sonore ?
Le voyant tricolore et l’alarme sonore vous permettent de contrôler en temps réel l’état de fonctionnement de votre 
processeur.

Couleur
Fonctions & alarmes 

sonores
Indications / Actions recommandées

Vert Clignote en réponse à des 
sons intenses

Si activé par le régleur Le processeur de son reçoit bien les sons intenses 
provenant du microphone.

Clignote au démarrage et 
lors d’un changement de 
programme

OUI Le nombre de clignotement correspond au 

programme.

1 clignotement = programme 1

2 clignotements = programme 2

...et ainsi de suite.

Continu OUI Emplacement de programme vide.

Orange Clignote au 

démarrage

OUI 4 clignotements = pile entièrement chargée 

2-3 clignotements = pile assez chargée 
pour alimenter le système

1 clignotement = pile presque déchargée

0 clignotement = pile déchargée

Remplacer la pile. Vous devez voir 4 clignotements 
rapides.

Continu

Bips lents 1 fois toutes les 

5 secondes

Si activé par le régleur La pile est presque déchargée.

Clignote 2 fois toutes les 3 

secondes

2 bips toutes les 3 
secondes

Si activé par le régleur
La pile n’a plus assez de charge pour assurer 
la stimulation.

S’éteint progressivement OUI Passage du processeur en mode «Veille».

Rouge
Clignote 1 fois par seconde
Bip 1 fois par seconde

Si activé par le régleur Perte de connexion avec l’implant.

Clignote rapidement 
Bips rapides
(+ d’1 fois par seconde)

OUI
Si activé par le régleur Mauvais implant connecté.

Continu
Son continu

OUI
État d’erreur du processeur de son. Retirer la pile 
puis la replacer pour réinitialiser le processeur.

Si aucune LED n’est visible, ou aucune alarme n’est perçue, il est possible que les LED ou les alarmes n’aient pas été 
activées par votre régleur. 
En cas de son non perçu, effectuer les différentes étapes préconisées ci-dessus. Si votre problème persiste, contactez le 
Service Clients d’AB.
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2- Comment Allumer/Éteindre le processeur ?

Appuyer sur le bouton on/off et maintenir enfoncé jusqu’à 
l’apparition de la LED orange sur le bouton (1 à 2 sec.) 

Effectuer la même manipulation pour éteindre le processeur.

Lors de la mise en marche sans le module de contrôle, le 
processeur s’allumera sur le programme 1 si le bouton on/off 

est maintenu 3 secondes ou plus (au-delà de l’apparation 
de la LED orange).

Bouton 
on/off



 

 

 
4- Comment enlever l’antenne ? 5- Comment changer le câble ?

Pour débrancher l’antenne, saisir l’antenne d’une 
main et le connecteur du câble de l’autre, puis tirer 
délicatement pour les séparer. Pour connecter une 

antenne à son câble, pousser le connecteur du 
câble dans celui de l’antenne.

Pour retirer le câble du processeur, saisir le 
connecteur plastique à angle droit puis tirer 
délicatement en maintenant le processeur 

avec l’autre main. Pour le rebrancher, placer 
le connecteur du câble en face de celui du 

processeur et appuyer jusqu’à la butée. Le câble 
peut alors tourner à 360° autour du connecteur.

3- Comment changer la pile ? 

Tenir le processeur d’une main et de l’autre, faire 
pivoter le couvercle de la pile à partir d’une des 

extrémités, pour le retirer en entier.

N’insérez jamais votre ongle ou tout autre outil pour forcer 
l’ouverture du couvercle car cela peut endommager le joint 

d’étanchéité et faire pénétrer de l’eau ou des impuretés.

7- Comment utiliser le module de contrôle/connectique ?

Le module de contrôle se connecte au processeur de son et permet notamment le 
changement de programme, la modification du volume et/ou de la sensibilité et la 

connexion à une source audio ou aux systèmes RogerTM. 

Le module de contrôle n’est pas étanche.

Une fois les modifications apportées, le module de contrôle peut être retiré 
et remplacé par un cache coloré.

Couleur Signification Actions recommandées

Vert Module et processeur 
synchronisés

Le module de contrôle/connectique est prêt à être 
utilisé.

Rouge Module et processeur 
non synchronisés

Réduire le volume au maximum jusqu’à ce que le 
voyant soit vert.

Pas de 
voyant

Processeur éteint Allumer via le bouton on/off.

Module non reconnu par le 
processeur

Éjecter le module de contrôle et le reconnecter en 
veillant bien à aligner les détrompeurs circulaires.
Si cela persiste, contacter le Service Clients AB.

Voyant de synchronisation visible lors de la mise en place du module :

6- Comment mettre et retirer le module de contrôle ? 
Il n’est pas nécessaire d’éteindre le processeur pour la mise en place ou le retrait du module.

Retirer le cache coloré. 

Aligner les détrompeurs 
circulaires et enclencher le 
module sur le processeur.

Appuyer sur le bouton 
d’éjection situé sur le coté 
du module pour le retirer.
Remplacer le module par 

un cache coloré pour 
protéger le processeur.

Détrompeurs
 circulaires

Bouton 
d’éjection

Voyant de 
synchronisation
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9- Comment entretenir votre Neptune CI au quotidien ?

Bouton on/off

- 1 pression : lumière     
   = cycle d’1h30

- 2 pressions : lumière 
  = cycle de 3h (recommandé)

- 3 pressions : système off 

1 pression   : lumière     = cycle d’1h30  

2 pressions : lumière     = cycle de 3h (recommandé)

3 pressions : système off

Brancher votre Cédis 
sur secteur et y placer 

quotidiennement votre Neptune 
pour un cycle de séchage 

(sans déconnecter le câble ni 
l’antenne).

Positionner le sélecteur face au programme souhaité 
(P1, P2 ou P3). 

Pour contrôler la prise de son du microphone, par le 
biais d’écouteurs branchés sur le module, positionner 

le sélecteur en face de l’icone triangle. Aucun son n’est 
transmis à l’implant sur cette position.  

Modifier le volume et/ou la sensibilité grâce aux 
molettes dédiées. Lorsque celles-ci sont centrées sur 
« midi », volume et sensibilité sont à leur valeur par 

défaut (définies par le régleur).  

Il est possible de désactiver les molettes de modification du volume 
et de la sensibilité. Demandez conseil à votre régleur. 

7.1- Changer de programme 7.2- Changer de volume et/ou sensibilité

Molette de volume

Voyant de 
synchronisation Connecteur 

Roger X

Molette de sensibilité

Prise jack/
audio

Sélecteur de 
programme

Bouton 
d’éjection

P3P1 P2

Contrôle

8- Comment mettre le processeur en configuration étanche ?

Le processeur Neptune est 100% étanche (à l’eau, la poussière/particules), lorsqu’il est muni de l’antenne AquaMic 
et du câble AquaMic. Le module de contrôle doit être retiré et remplacé par un cache coloré.

Si le son hors de l’eau semble étouffé, retirer l’antenne AquaMic et secouez-la délicatement pour enlever l’eau résiduelle. 
Rincer le système à l’eau claire après utilisation puis placer le système dans le Cedis. 

Antenne 
Aquamic

Câble 
Aquamic

Prise AquaMic
Antenne 
standard

Câble 
standard

Prise Standard


