
 
 

 
Système d’amplification sans fil à infra-rouge pour la télévision 

Sennheiser SET 830 S 
 
 

Avec le casque d’écoute PMX-60 (serre-nuque) 
 
Charger la pile en plaçant la roulette (récepteur) sur la charge (émetteur) 

3 HEURES CONSÉCUTIVES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
(Une batterie pleine = 12 heures d’écoute maximum) 

Batteries  BA-300 supplémentaires disponibles chez les 
marchands d’électronique fournisseurs Sennheiser.  
______________________________________________ 
 

1- Allumer la télévision et ajuster le volume normalement. 

2- Placer le cordon du récepteur autour de votre cou. Les chiffres face à 

la télévision. 

3- Placer les écouteurs sur vos oreilles. Derrière la tête, accrochés aux 

oreilles. 

4- Brancher le casque d’écoute au récepteur 

5- Peser sur le bouton du centre ET MAINTENIR jusqu’à ce que les 2 

petites lumières allument.  Vous entendrez un « bip » 

6- Monter le volume de la roulette à un niveau confortable pour votre 

audition. 

 

 

Pour éteindre le système : 

1. Peser sur le bouton du centre ET MAINTENIR jusqu’à 

ce que les 2 petites lumières s’éteignent.    

2. Débrancher les écouteurs. 

3. Placer le récepteur sur le chargeur. 

4. La lumière est rouge lorsque la batterie charge et verte 

lorsque la charge est terminée. Vous pouvez laisser le 

récepteur sur le chargeur si vous ne l’utilisez pas. 

 

 

 

Sur le chargeur, vous remarquerez 3 lumières avec le symbole d’une oreille : 

En pesant sur l’oreille, vous pouvez ajuster l’intelligibilité de la parole selon 

votre perte auditive.  Une fois le son ajusté, vous n’aurez plus à le modifier.  

(Page 18 de votre manuel d’instruction section « français ») 

 



 

 

Avec la boucle d’induction (collier magnétique)  
Page 11 de votre livre d’instructions section « Français » 

 

1. Allumer la télévision et ajuster le volume normalement. 

2. Fixer la boucle derrière le récepteur (en enlevant la clip en Y) 

 

     
 

3. Brancher le petit bout de fil au récepteur. 

4. Placer vos prothèses à la position « téléphone » (selon la 

programmation faite par votre audioprothésiste) 

5. Peser sur le bouton du centre ET MAINTENIR jusqu’à ce 

que les 2 petites lumières allument. 

6. Monter le volume du récepteur à un niveau confortable. 

 

Pour éteindre le système : 

1- Peser sur le bouton du centre ET MAINTENIR 
jusqu’à ce que les 2 petites lumières s’éteignent 

2- Débrancher le petit bout de fil du récepteur en 

laissant la boucle d’induction accrochée au 

récepteur en permanence si vous l’utilisez 

toujours ainsi.  

3- Placer vos prothèses à la position « normale » 
4- Placer le récepteur sur le chargeur.   

 

 

Ce n’est pas grave si vous remarquez une anomalie, une panne ou si vous éprouvez 
une difficulté : Avant de nous téléphoner, prenez le temps de revoir le manuel 

d’instructions en français. 
 

Vous y trouverez probablement la réponse à votre question. 
 

Si vous n’avez pas trouvé la solution, appelez le programme des aides de suppléance 
à l’audition  du centre de réadaptation InterVal . 
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