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Introduction

Le Microphone SurfLink fonctionne comme un 
assistant d’écoute. Il est conçu pour capter l’ensemble 
des sons et voix environnants et pour les transmettre 
directement en stéréo dans vos aides auditives 
sans-fil 900 MHz. Il peut être placé sur un meuble ou 
porté par un interlocuteur dans les environnements 
bruyants. 

Streaming audio – Les sons captés à partir du 
Microphone SurfLink sont transmis directement dans 
vos aides auditives. 

Contenu du pack

 • Microphone SurfLink

 • Câble audio USB/MicroUSB

 • Guide d’utilisation

Accessoires en option

 • Adaptateur secteur

 • Adaptateur de voiture

 • Cordon
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Configuration typique 
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Démarrage

Utilisation rapide

 1.  Allumez le Microphone 
SurfLink comme indiqué 
sur l’illustration. Le voyant 
lumineux LED vert s’éclaire 
pendant 2 secondes.

 2.  Appuyez sur le symbole 
“Sync” pendant 5 secondes 
pour lancer la synchronisation 
avec l’aide auditive, 
jusqu’à ce que le voyant 
lumineux LED clignote bleu 
rapidement.

 3.  Ouvrez le tiroir pile de l’aide 
auditive, insérez une pile 
puis fermez-le. Le voyant 
lumineux LED clignote vert 
pour confirmer la réussite de 
la synchronisation. 

   Attendez 20 secondes  
jusqu’à ce que le voyant 
lumineux LED clignote 
rouge.

   Si vous avez 2 aides auditives, recommencez 
l’opération pour synchroniser la deuxième.
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 4.  L’aide auditive démarre 
le streaming audio 
automatiquement. 
Le voyant lumineux 
LED clignote bleu 
pour confirmer que le 
streaming audio est 
activé.

 5.  Demandez à une 
personne de porter 
le Microphone sur un 
vêtement, à une distance 
de 20 cm de sa bouche.

 6.  Pour arrêter le streaming 
audio, éteignez le 
Microphone comme 
indiqué sur l’illustration.
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Identification
1.  Port MicroUSB pour le rechargement                

Rechargement à l’aide du câble USB/MicroUSB.

2. Interrupteur Marche/Arrêt
    •  Déplacez l’interrupteur “Surface rayée” vers le 

bas (vers le port microUSB) pour le mettre en 
marche. 

    •  Déplacez l’interrupteur dans le sens inverse 
pour l’arrêter. 

3. Synchronisation
      Etablissement d’une connexion entre le 

Microphone SurfLink et les aides auditives. 

4. Microphones intégrés 
      Ceux-ci permettent de retransmettre les sons 

dans les aides auditives, sous la forme d’un 
système d’écoute assistée.

      Microphone Directionnel “Focus” reçoit le son  
d’une direction particulière.

      Microphone Omnidirectionnel “Surround”   
     reçoit le son de plusieurs directions.

5. Voyant lumineux LED (Light Emitting Diode)             
      Le voyant lumineux LED indique l’état du 

Microphone SurfLink.

6. Pince de fixation          
      Fixée à un vêtement, elle permet de le porter 

sur le corps.
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Utilisation
Batterie faible et rechargement

Si la batterie du Microphone SurfLink est faible, le 
voyant lumineux LED clignote rouge lentement et 
émet un signal sonore à l’aide auditive. La tonalité 
du signal du Microphone SurfLink est nettement 
différente de celle de la batterie faible de l’aide 
auditive, il n’y aura donc aucune confusion. L’état 
de batterie faible du Microphone émettra un signal 
environ toutes les 5 mns jusqu’à ce que celui-ci 
s’éteigne automatiquement, ou jusqu’à ce qu’une 
source d’alimentation de recharge soit établie.

Lorsque le Microphone SurfLink est correctement 
connecté à une source d’alimentation, le voyant 
lumineux LED devient vert pendant 2 secondes et le 
rechargement commence automatiquement. Quand 
le Microphone SurfLink est éteint, le voyant lumineux 
LED clignote vert lentement pendant le rechargement 
et passe au vert stable lorsque la batterie est 
complètement rechargée. Quand le Microphone est 
allumé, le voyant lumineux LED privilégie le streaming 
audio en clignotant bleu lentement (même lorsque la 
batterie est complètement rechargée).
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Remarque – Le temps de charge peut être un peu 
plus long si le Microphone SurfLink est utilisé en 
mode Streaming audio. Si le Microphone est éteint, 
le temps de charge sera plus rapide.

Rechargement

Pour recharger la batterie 
du Microphone SurfLink, 
raccordez le câble de 
rechargement de la batterie 
au port MicroUSB du 
Microphone puis connectez 
l’autre extrémité sur le port 
USB d’un ordinateur.

Adaptateur secteur 

Le Microphone SurfLink peut 
être aussi rechargé sur une 
prise électrique. Insérez le 
connecteur USB du câble 
dans l’adaptateur. Branchez 
ensuite l’adaptateur dans 
une prise électrique. Cet adaptateur est en vente 
dans la plupart des magasins au rayon électronique. 
Vous pouvez également l’obtenir auprès de votre 
audioprothésiste.
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Adaptateur de voiture – Le Microphone SurfLink 
peut être aussi rechargé à partir d’une voiture. Insérez 
le connecteur USB du câble dans l’adaptateur de 
voiture (allume-cigare). Insérez 
ensuite l’adaptateur sur la prise 
allume-cigare de la voiture. 
Cet adaptateur est en vente 
dans la plupart des magasins 
au rayon électronique. Vous 
pouvez également l’obtenir 
auprès de votre audioprothésiste.

Interrupteur Marche/Arrêt

Marche – Déplacez 
l’interrupteur vers le port 
microUSB. Le voyant lumineux 
LED devient vert pendant 2 
secondes pour confirmer sa 
mise en marche.

Arrêt – Pour l’arrêter, déplacez 
l’interrupteur dans le sens 
inverse de la mise en marche, 
jusqu’à ce qu’une lumière de 
couleur apparaisse. Le voyant 
lumineux LED devient rouge 
pendant 2 secondes pour 
confirmer son arrêt.
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Synchronisation 

La synchronisation établit une connexion entre le 
Microphone SurfLink et les aides auditives sans-fil afin 
que ces dernières puissent recevoir les sons transmis. 
Le Microphone SurfLink se synchronise une seule fois, 
il se connectera automatiquement lorsque celui-ci et 
les aides auditives seront mis en marche si la portée 
sans-fil est suffisante.

Pour synchroniser le Microphone SurfLink, appuyez 
sur le symbole “Sync” situé sur l’interrupteur Marche/
Arrêt pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que le voyant 
lumineux LED clignote bleu 
rapidement. Pour synchroniser 
l’aide auditive, ouvrez le tiroir 
pile, insérez une pile et fermez 
le tiroir pile.

Le Microphone SurfLink reste en phase de 
synchronisation pendant 20 secondes (le voyant 
lumineux LED clignote rouge) ou jusqu’à ce que 
l’aide auditive soit synchronisée (le voyant lumineux 
LED clignote vert). Après la synchronisation réussie, 
le Microphone SurfLink peut continuer sa phase de 
synchronisation pour la deuxième aide auditive en 
répétant la même opération.
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Après la synchronisation réussie, chaque aide auditive 
démarre automatiquement le streaming audio. Si 
le streaming ne fonctionne pas, recommencez la 
procédure de synchronisation.

Pour annuler la synchronisation, éteignez puis 
rallumez le Microphone SurfLink.

Le Microphone SurfLink peut être synchronisé 
avec 2 aides auditives gauche et droite. 
Lorsque d’autres aides auditives doivent être 
synchronisées avec le Microphone SurfLink, les 
aides auditives précédemment synchronisées seront 
automatiquement supprimées.
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Microphones intégrés

Selon l’orientation du Microphone SurfLink, celui-
ci ajuste automatiquement les paramètres du 
microphone en position “Focus” (directionnel) ou 
“Surround” (omnidirectionnel).

“Focus” – Lorsque le 
Microphone SurfLink est porté 
sur le corps, il reçoit le son 
d’une direction donnée (au-
dessus) et réduit le volume des 
sons provenant d’autres directions. Utile pour écouter 
un seul interlocuteur en présence de bruits de fond.

“Surround” – Lorsque le 
Microphone SurfLink est 
placé à l’horizontal (sur la 
pince de fixation), il 
reçoit les sons en 
provenance de toutes les 
directions. Utile  pour 
écouter plusieurs 
interlocuteurs dans des 
environnements calmes.

Remarque – Dans les environnements bruyants, 
placez le Microphone SurfLink aussi près que possible 
de la source sonore. 
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Voyant lumineux LED

Le voyant lumineux LED fournit des informations utiles 
sur le statut du Microphone SurfLink :

Indicateur du 
voyant lumineux

Statut du Microphone SurfLink

Sans lumière

•  Le Microphone SurfLink est hors tension 
et n’est pas connecté à une source 
d’alimentation.

•  La batterie du Microphone SurfLink est 
déchargée, rechargez-la.

Vert pendant          
2 secondes

•  Le Microphone SurfLink est en marche.

• La batterie se recharge.

Rouge pendant          
2 secondes

•  Le Microphone SurfLink est arrêté.

Clignote bleu 
lentement

•  Le streaming audio est activé.

Clignote vert 
lentement

•  La batterie se recharge et le 
Microphone SurfLink est éteint.

Vert stable
•    Le Microphone SurfLink est éteint et la 

batterie est rechargée

Clignote rouge 
lentement

•  Le Microphone SurfLink est en marche 
et la batterie est faible.

Clignote rouge 
rapidement en 
continu

•  Un dysfonctionnement a été détecté.                     
Référez-vous au chapitre “Problèmes et 
solutions”.

Clignote bleu 
rapidement

•  Le Microphone SurfLink est en phase de 
synchronisation.
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Comment le porter

Le Microphone SurfLink peut être porté, fixé sur un 
vêtement ou porté avec un cordon autour du cou. 
Pour de meilleures performances, le Microphone 
SurfLink doit être à une distance de 20 cm de la 
bouche de l’orateur.

Pince de fixation – Appuyez 
doucement sur la pince comme 
indiqué sur l’illustration.
Glissez la partie ouverte sur le 
vêtement, puis clipsez-la au 
vêtement. Assurez-vous que le 
Microphone soit bien fixé au 
vêtement.

Cordon (en option) 

 1.  Appuyez doucement sur la                                    
pince comme indiqué sur                                                            
l’illustration.

 2.  Soulevez la pince vers le 
haut et insérez la boucle du 
cordon puis relachez.

Le cordon peut être obtenu auprès de votre 
audioprothésiste.

1

2
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Conseil – Pour obtenir de meilleures performances 
signal/bruit, votre audioprothésiste peut ajuster 
les microphones de vos aides auditives pendant 
l’utilisation du Microphone SurfLink.

Streaming Audio (transmission des sons)

Dès que le Microphone SurfLink est mis en marche, le 
streaming audio est activé aux aides auditives qui ont 
été synchronisées. Le voyant lumineux LED clignoge 
bleu lentement pour confirmer que le streaming 
audio fonctionne et que la batterie est opérationnelle. 
Lorsque le Microphone SurfLink est éteint, le 
streaming audio s’arrête automatiquement. 

L’utilisateur peut régler le niveau du volume via ses 
aides auditives. Le Microphone SurfLink ne possède 
pas de contrôle du volume intégré.

Interopérabilité avec d’autres accessoires

Si vous utilisez également un SurfLink Mobile, la 
transmission de l’appel téléphonique sera prioritaire 
au streaming audio du Microphone SurfLink. Dès que 
l’appel téléphonique sera terminé, le streaming audio 
du Microphone SurfLink reviendra automatiquement 
aux aides auditives. 
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La priorité du Streaming audio du Microphone 
SurfLink est équivalente à celle du SurfLink Media. 
Cependant, il y aura une préférence pour la première 
source qui sera disponible. 

Si vous utilisez la técommande SurfLink ou celle du 
SurfLink Mobile pour ajuster vos aides auditives, les 
commandes continueront d’être transmises aux aides 
auditives.
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SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Le son de votre ou 
vos aides auditives                           
n’est pas assez fort.

La portée sans-fil de vos aides auditives 
n’est peut-être pas suffisante.

Rapprochez le Microphone SurfLink.

La pile de votre aide auditive est trop 
faible pour supporter le streaming audio.

Remplacez la pile de votre aide auditive.

Un large objet, tel qu’un meuble ou un 
mur peut dégrader le signal audio.

Pour de meilleures performances, vos aides auditives doivent être 
dans la ligne de mire (sans obstacle) du Microphone SurfLink.

La version du logiciel est obsolète.
Votre audioprothésiste peut mettre à jour une version plus récente du 
logiciel de vos aides auditives.

Le voyant lumineux 
LED clignote bleu 
lentement. La 
transmission des 
sons en streaming ne 
fonctionne pas.

Les aides auditives n’ont peut-être pas 
assez de portée sans-fil.

Rapprochez le Microphone SurfLink.

Les aides auditives ne sont pas ou 
pas correctement synchronisées au 
Microphone SurfLink.

Synchronisez les aides auditives avec le Microphone SurfLink.

La pile de votre aide auditive est trop 
faible pour supporter le streaming audio.

Remplacez la pile de votre aide auditive.

Le voyant lumineux 
LED clignote rouge 
rapidement en 
continu.

Un dysfonctionnement a été détecté.
Eteignez le Microphone SurfLink, attendez 5 secondes puis    
remettez-le en marche.

Difficile d’entendre 
l’orateur dans les 
environnements 
bruyants.

La performance du signal/bruit n’est pas 
optimale pour une utilisation avec votre 
Microphone SurfLink.

Faites optimiser par votre audioprothésiste, le programme utilisé avec 
le Microphone SurfLink.

La position du Microphone SurfLink n’est 
pas optimale.

Réorientez la position du Microphone SurfLink en le tournant de 
quelques degrés vers la droite ou vers la gauche.

Le Microphone SurfLink est peut-être 
placé à une distance trop éloignée de 
l’orateur.

Rapprochez-le de la bouche de l’orateur.
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SYMPTÔMES CAUSES POSSIBLES SOLUTIONS

Le son de votre ou 
vos aides auditives                           
n’est pas assez fort.

La portée sans-fil de vos aides auditives 
n’est peut-être pas suffisante.

Rapprochez le Microphone SurfLink.

La pile de votre aide auditive est trop 
faible pour supporter le streaming audio.

Remplacez la pile de votre aide auditive.

Un large objet, tel qu’un meuble ou un 
mur peut dégrader le signal audio.

Pour de meilleures performances, vos aides auditives doivent être 
dans la ligne de mire (sans obstacle) du Microphone SurfLink.

La version du logiciel est obsolète.
Votre audioprothésiste peut mettre à jour une version plus récente du 
logiciel de vos aides auditives.

Le voyant lumineux 
LED clignote bleu 
lentement. La 
transmission des 
sons en streaming ne 
fonctionne pas.

Les aides auditives n’ont peut-être pas 
assez de portée sans-fil.

Rapprochez le Microphone SurfLink.

Les aides auditives ne sont pas ou 
pas correctement synchronisées au 
Microphone SurfLink.

Synchronisez les aides auditives avec le Microphone SurfLink.

La pile de votre aide auditive est trop 
faible pour supporter le streaming audio.

Remplacez la pile de votre aide auditive.

Le voyant lumineux 
LED clignote rouge 
rapidement en 
continu.

Un dysfonctionnement a été détecté.
Eteignez le Microphone SurfLink, attendez 5 secondes puis    
remettez-le en marche.

Difficile d’entendre 
l’orateur dans les 
environnements 
bruyants.

La performance du signal/bruit n’est pas 
optimale pour une utilisation avec votre 
Microphone SurfLink.

Faites optimiser par votre audioprothésiste, le programme utilisé avec 
le Microphone SurfLink.

La position du Microphone SurfLink n’est 
pas optimale.

Réorientez la position du Microphone SurfLink en le tournant de 
quelques degrés vers la droite ou vers la gauche.

Le Microphone SurfLink est peut-être 
placé à une distance trop éloignée de 
l’orateur.

Rapprochez-le de la bouche de l’orateur.
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Réglementations
Information requise

Les déchets d’équipements électroniques doivent 
être traités conformément à la réglementation locale. 

Instructions pour la mise au rebut des produits 
électroniques
Pour la mise au rebut de votre Microphone SurfLink, Paradigm 
recommande, et la réglementation locale peut l’exiger, de suivre 
la procédure locale en matière d’élimination/recyclage des 
produits électroniques.

Les instructions ci-dessous sont données à titre d’information 
pour le personnel chargé de l’élimination/recyclage. Inclure si 
possible ce guide d’utilisation avec votre Microphone SurfLink 
lors de son élimination/recyclage.

A l’attention du personnel chargé de l’élimination/recyclage
Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Pour 
retirer cette batterie :

 •  Eteignez le Microphone SurfLink.

 •  Insérez un petit tournevis dans l’encôche du logement sur 
le côté juste au-dessus du ressort de la pince et séparez les 
deux parties de l’appareil.

 •  Débranchez la batterie et protégez l’extrémité du 
connecteur avec du ruban adhésif afin d’éviter un court-
circuit accidentel.

 •  Soulevez la batterie de son logement à l’aide d’un 
instrument large et plat.
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Utilisation prévue 
Le Microphone SurfLink est un accessoire sans-fil, destiné à 
transmettre sans-fil (par liaison radioélectrique), sur une distance 
plus ou moins courte, des signaux audio directement à des aides 
auditives sans-fil. Le Microphone SurfLink capte et isole la source 
sonore puis la transmet directement dans les aides auditives de 
l’utilisateur.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme 
des dispositifs médicaux IEC60601-1. 

Le Microphone SurfLink est conçu pour répondre aux normes 
internationales les plus strictes en matière de compatibilité 
électromagnétique. Il est toutefois possible que vous rencontriez 
des interférences dues à des perturbations des lignes électriques, 
aux détecteurs de métaux des aéroports, aux champs 
électromagnétiques émis par d’autres dispositifs médicaux, à 
des signaux radio ou à des décharges électrostatiques. 

Si vous utilisez d’autres dispositifs médicaux ou portez un 
appareil médical tel qu’un défibrilateur ou un stimulateur 
cardiaque et que vous vous posez des questions quant aux 
éventuelles interférences entre le Microphone SurfLink et votre 
dispositif médical, contactez votre médecin ou le fabricant de 
votre appareil médical afin d’obtenir des informations sur les 
risques de perturbations.

Le Microphone SurfLink ne doit pas être utilisé pendant un 
examen médical IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).

Utilisation en avion

Le Microphone SurfLink ne doit pas être utilisé à bord d’un avion 
sauf permission express du personnel de bord.

A
vis

 règlem
entaires



2424

Utilisation internationale
Votre Microphone SurfLink est paramétré pour une fréquence 
radio qui est spécifique à votre pays ou région et peut ne 
pas être reconnu en dehors de votre région ou de votre 
pays. Soyez conscient du fait que l’utilisation au cours d’un 
voyage international peut occasionner des interférences avec 
d’autres équipements électroniques, ou que d’autres appareils 
électroniques peuvent causer des interférences avec votre 
Microphone SurfLink.

La batterie de votre Microphone SurfLink n’est pas remplaçable. 
N’essayez pas de la remplacer.
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Certification FCC/IC 

FCC ID: EOA-CM 
IC: 6903A-CM (Model 400)

Avis FCC/IC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC 
ainsi qu’à la spécification RSS-247. Son utilisation est soumise aux 
deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences nuisibles et (2) L’appareil doit accepter toutes 
les interférences reçues, notamment les interférences pouvant 
entraîner un mauvais fonctionnement de l’appareil.

REMARQUE : Le fabricant n’est pas responsable des 
interférences radio-TV générées par des modifications non 
autorisées à cet équipement. De telles modifications pourraient 
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet appareil.

Paradigm déclare par la présente que le Microphone SurfLink 
est conforme aux principales exigences et autres dispositions 
applicables de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la 
Déclaration de conformité peut vous être envoyée en écrivant 
à l’adresse suivante :

                 Paradigm, Inc. 
  6600 Washington Ave. South 
  Eden Prairie, MN 55344 USA

Paradigm, Inc. European Headquarters 
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park 
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX 
United Kingdom A
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