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Découverte de l’Ultra Ear™ 
 

L’Ultra Ear™ est une paire d’amplificateurs  auditifs légers, réglables en 
volume et en tonalité. L’Ultra Ear™ comporte un circuit de compression pour 
réduire les sons trop forts. 

Contenu du coffret 

2 amplificateurs, 2 tubes sonores, 6 embouts tulipes, 3 piles, 1 kit de 
nettoyage, 1 mode d’emploi. 
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Mise en garde 
 

 L’ultra Ear™ n’étant pas étanche, veillez à ne pas laisser entrer d’eau à 
l’intérieur. Si par mégarde de l’eau y pénètre, enlevez la pile et laissez 
sécher l’appareil dans un endroit tiède et sec. 

 Augmentez le volume GRADUELLEMENT pour éviter toute augmentation 
brutale du son. 

 L’Ultra Ear™ n’est pas un appareil médical. 

Installer les piles 
 

Les amplificateurs Ultra Ear™ 
fonctionnent chacun avec une pile 1,5 V 
de type LR-44 ou zinc-air de type 675. 
Les piles durent entre 120 et 180 
heures environ. 

Pour installer la pile dans l’amplificateur, 
ouvrez la trappe du compartiment à pile 
à l’aide du doigt. Insérez la pile dans le 
sens approprié (voir le schéma ci-
contre). 

 

Installer Ultra Ear™ sur les oreilles  
 

1. Placez les oreillettes derrière chaque oreille.  

2. Tournez le tube dans la position appropriée pour l’oreille droite ou gauche . 

3. Insérez l’embout dans chaque oreille. L’embout doit pénétrer 
profondément dans l’oreille. 

4. Pour un meilleur confort, vous pouvez recouper le tube si vous sentez qu’il 
est trop long. 
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Utilisation 
 

1. Vérifiez que la pile est bien en place. 

2. Tournez le bouton du volume et réglez sur un niveau faible. 

3. Placez l’embout dans l’oreille droite ou gauche. 

4. Allumez l’appareil en basculant l’interrupteur sur ON. 

5. Augmentez progressivement le volume jusqu’au niveau désiré. 

6. Ne couvrez pas l’Ultra Ear™ avec votre main, cela provoquerait un bruit 
aigu. 

7. Quand vous avez fini de vous servir de l’Ultra Ear™, afin de préserver la 
pile, placez l’interrupteur de chaque appareil sur OFF. 

 

Réglage de la tonalité 
 

 
 

 

 

 

Utilisez le tournevis en plastique fourni pour régler la tonalité        
de L (Low = Basse) à H (High = Aiguë) 

 

Entretien 
 

 À l’aide de l’outil à pointe métallique fourni, passez 
dans l’embout de l’appareil pour enlever la cire qui 
s’y est déposée. 

 

 

 Brossez l’embout avec la brosse souple fournie 
pour enlever la saleté et la cire. 
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Caractéristiques techniques 
 

 Autonomie de la pile 120-180 h de fonctionnement (pile LR-44) 
 Intensité de fonctionnement  0,8 / 2,5 mA 

 Tension de fonctionnement 1,0 / 1,8 V 
 Consommation électrique 3mW 

 Rapport Signal/Bruit >35 dB 

 Réponse en fréquence 100 Hz / 15 KHz  6 dB 
 Sensibilité -8 dB 

 Poids (pile incluse) 8,5 g 
 

Garantie 
 
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant un an après la date 
d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.  
 
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du 
produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une 
chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu.  
 
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non 
entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant été réparé par 
quelqu’un d’autre que ROC Import. 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné 
par l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée , accompagné de 
la photocopie de la facture d’achat datée et portant le cachet du revendeur.  
 
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910  910 
pour la France ou au +377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou 
échangé pendant la période de garantie, et vous sera renvoyé gratuitement. 
  
Les amplificateurs Ultra Ear™ sont importés des USA par ROC Import.  
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