Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.
Audita Charging Guide
charging the receiver / speaker

ensure the power adapter is
connected to the correct
charging jack labeled “DC IN
20V”

use the proper (20V) power
adapter

fully charge the reciever before
storing for signiﬁcant periods

ensure all connection points
are snug
when in doubt try another outlet

charging the transmitters / microphones

only use the recommended
rechargeable batteries alkaline batteries will destroy
the transmitter and void its
warranty

use the proper (5V) power
adapter
ensure all connection points
are snug
when in doubt try another outlet
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ﬂashing lights on the cradle or
the transmitter indicate a
refusal to charge
ensure the batteries are not
already charged
ensure the correct batteries
are inserted
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Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.
Audita – Guide de recharge
Pour charger le récepteur / haut-parleur

Assurez-vous que
l’adaptateur de courant soit
branché dans la bonne prise
de chargement contenant
l’inscription « DC IN 20V »

Utiliser le bon adaptateur de
courant (20V)
Assurez-vous que toutes les
prises de connexions soient
poussées à fond

Chargez pleinement le
récepteur avant de
l’entreposer pour de longues
périodes

En cas de doute, branchez dans
une autre prise de courant

Pour charger l’émetteur / microphone

Utilisez que les piles
rechargeables – l’utilisation
de piles alcalines annulera
la garantie et endommagera
l’émetteur

Utilisez le bon adaptateur de
courant (5V)
Assurez-vous que toutes les
prises de connexions soient
poussées à fond
En cas de doute, branchez dans
une autre prise de courant
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Un voyant clignotant sur
l’embase de chargement ou
sur l’émetteur indique que le
chargement ne s’eﬀectue pas
Assurez-vous que les piles ne
soient pas déjà complètement
chargées
Utilisez seulement les piles
recommandées
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