Dispositif d’aide auditive
L’Église fournit un dispositif d’aide auditive dans presque tous ses lieux de réunion.
Les appareils auditifs sont conçus pour aider les malentendants à entendre ce qui est dit à
l’église pendant les réunions. Les appareils doivent être bien entretenus et prêts à l’emploi.

DISPOSITIF A

DISPOSITIF B

CONSEILS D’UTILISATION : Connectez l’écouteur à l’appareil. Cela allumera l’appareil. Appuyez sur le bouton
rouge situé sur le dessus pour rechercher les chaînes.
Réglez le volume.

CONSEILS D’UTILISATION : Retirez l’appareil du bac
de chargement pour l’allumer. Connectez l’écouteur à
l’appareil et donnez-le à l’utilisateur. Il appuiera sur le
bouton situé sur le devant pour sélectionner un canal.

SYSTÈME DE BOUCLE : Ce dispositif peut être utilisé
seul ou avec un système de boucle. Le système de boucle fonctionne avec un récepteur de signaux couplé à
un audiophone au lieu d’un écouteur. Cela nécessite un
cordon supplémentaire qui s’accroche autour du cou.
Le système de boucle est limité pour ce modèle. Si vous
souhaitez qu’il soit disponible, prenez contact avec le
gestionnaire des Biens immeubles de votre bâtiment.

SYSTÈME DE BOUCLE : Ce dispositif peut être utilisé
seul ou avec un système de boucle. Le système de boucle fonctionne avec un récepteur de signaux couplé à
un audiophone au lieu d’un écouteur. Détachez l’écouteur du cordon autour du cou. La personne devra activer le mode récepteur de signaux de son audiophone.

CONSEILS D’ENTRETIEN : Les piles doivent être
vérifiées et remplacées périodiquement. Cet appareil
nécessite deux piles AA. Avant de le ranger, débranchez
l’écouteur pour éteindre l’appareil. Les écouteurs
doivent être nettoyés après chaque utilisation.

CONSEILS D’ENTRETIEN : L’appareil doit être rangé
dans le bac de chargement lorsqu’il n’est pas utilisé.
Cela éteindra l’appareil. Les écouteurs doivent être
nettoyés après chaque utilisation.
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Pour plus de renseignements sur les façons
d’aider les membres ayant un handicap, consultez :
disability.ChurchofJesusChrist.org
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