Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.
Audita Getting Started Guide
Audita is available in both FM and Digital conﬁgurations. Check which
Audita version you have on the device itself.
Every Audita is shipped with batteries fully charged. The transmitters and
receiver are already paired and channels pre-assigned. Your Audita is all
ready to turn on and use straight out of the box!
The main controls for Audita are on the front of the wireless
receiver / speaker - these are all you need to use your system.
volume controls
ON / OFF switch
side panel with
touchscreen
charging jack

Switch the receiver / speaker ON and turn the two volume
control units to a moderate setting. These will control the
level of each microphone.
There are special controls and a charging jack on the side
panel. External devices can be connected at the side panel
too. Settings for external devices and other special settings
are accessed through the side panel touchscreen.

audita wireless receiver / speaker

press quickly to MUTE (red light)
and UNMUTE (blue / green light)
the switch on back of the
transmitter / microphone

accessory microphones may be
plugged into the jack here
built-in microphone works best
about20 cm from your mouth

press and hold for ON / OFF

press and hold for ON / OFF
press quickly to MUTE (red
light) and UNMUTE (blue light)
pendant transmitter / microphone

handheld transmitter / microphone
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Simeon | Supportive Hearing Systems Inc.
Audita – Guide de démarrage
Audita est disponible en format numérique ou MF. L’Information indiquant
quelle version vous possédez apparaît sur l’appareil lui-même.
Chaque Audita est expédié avec des piles complètement chargées. Les émetteurs
et le récepteur ont déjà été jumelés avec des canaux prédéﬁnis. Votre Audita est donc
prêt à être allumé et à être utilisé dès sa sortie de son emballage!
Les commandes principales de l’Audita se trouvent à l’avant du
récepteur / haut-parleur. Elles constituent tout ce dont vous
avez de besoin pour utiliser votre système.
Commande de
volume
ON / OFF
Écran tactile
Prise de chargement

Allumez le récepteur / haut-parleur et réglez les deux
commandes de volume à un niveau modéré. Celles-ci régleront
le volume de chaque microphone.
Sur le côté du récepteur / haut-parleur se trouve des
commandes spéciales et une prise pour recharger l’appareil.
Des appareils externes peuvent aussi être connectés sur le
côté. Les paramètres pour les appareils externes et autres
paramètres spéciaux sont accessibles sur l’écran tactile situé
sur le côté du récepteur / haut-parleur.

Audita – récepteur / haut-parleur

Appuyez brièvement sur la
touche derrière l’émetteur
jusqu’à ce que le voyant soit
rouge pour la SOURDINE ou bleu
pour PARLER

Un microphone accessoire peut
être connecté dans cette prise
Le microphone intégré est plus
eﬃcace lorsqu’utilisé à environs
20 cm de votre bouche
Appuyez sur la touche ON / OFF
jusqu’à ce que le voyant soit rouge
pour la SOURDINE ou bleu pour
PARLER
Émetteur pendentif / microphone

Tenez enfoncé la touche
ON / OFF
Émetteur à main / microphone
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