
PerfectClean
L’unique Dispositif Médical de nettoyage 

et de déshumidification des aides auditives,
avec UV-C

Nouvelle version
+ rapide + efficace
Un an après la mise sur le marché de la PerfectClean et plus 
de 15.000 unités vendues à travers le monde, voici la nouvelle 
version de la PerfectClean.

Aujourd’hui la PerfectClean est encore plus fiable 
et simple d’utilisation.

Les principales ameliorations 

Durée compatible avec 
l’utilisation d’un chargeur 

pour aides auditives

Modification de la chambre 
d’accueil des aides auditives 
afin de garantir un meilleur 

séchage

Nouvelle formule efficace 
contre le cérumen et plus 

hypoallergénique

Carte électronique  
waterproof.

Prévention des mauvaises 
manipulations

60 
min.

60 
min.



Voyant lumineux

•  Bleu   - clignotement lent   > Marche

•  Bleu   - fixe   > En veille

•  Bleu   - clignotement rapide  > Recharger en solution

•  Rouge - clignotement rapide  > Défaut

Détection d’ouverture du couvercle
• Arrêt automatique de la lampe UV-C pour des 
raisons de sécurité

Présentation

Élimination totale 
du cérumen et impuretés 
grâce au système breveté 

Power Vortex 

Lampe UV-C
• UV-C par onde courte 

(253.7nm)
• Aucun dommage sur les 

surfaces des aides auditives 

Système de séchage breveté 
par air pulsé 

• Régulation de la 
température à 45°C +/-3°C 

• Ventilation contrôlée 
Flux d’air homogène et optimisé 

• Élimination de l’humidité 

Une solution nettoyante 
qui dissout le cérumen.

Hypoallergénique

Avant
nettoyage

Après
nettoyage



Mode d’emploi

1

Ouvrir le compartiment de pile (les piles peuvent rester dans leur logement), 
poser les appareils auditifs dans le boîtier en mettant les embouts dans les 
deux orifices prévus à cet effet. 
Fermer le capot.

La PerfectClean 
convient à tous 
les types d’aides 
auditives.

2

Appuyer une fois sur le bouton tactile pour lancer le cycle (le flash lumineux 
blanc indique la prise en compte de la demande). Le voyant bleu clignote 
lentement, il indique que le boîtier est en fonctionnement. Le cycle ne 
s’exécute que capot fermé. La PerfectClean s’arrête automatiquement à la fin 
du cycle d’entretien (1h). Le voyant s’éteint.

Poser la PerfectClean sur une surface lisse et plane. 
Ne pas obstruer l’entrée d’air sous la PerfectClean.

Au-delà des 30 secondes avant le lancement la led bleue se met en veille.
Il faut alors ouvrir et fermer le capot à nouveau pour lancer le cycle en 

appuyant sur le bouton tactile.

Mise en marche

Remplissage

clic clic

1

Retirez totalement la languette de la recharge.

2 3

Positionnez la recharge tête en bas, à 
l’emplacement prévu dans la PerfectClean.

Appuyez progressivement et horizontalement 
sur la recharge jusqu’à la butée afin de percer 
les opercules. Attendre que la totalité du 
liquide se soit écoulée.

Une recharge permet de réaliser entre 40 et 50 cycles*, de 20 à 25 cycles* lorsque  
le réservoir est vide (première utilisation ou après vidange pour transport)

*Quantités données à titre indicatif. Ces données peuvent varier selon les appareils auditifs.

60 
min.



La nouvelle PerfectClean est d’ores et déjà disponible, 
vous découvrirez sa présentation dans un coffret plus 

protecteur et mieux adapté au transport.

Détails intérieur
du coffret Mode d’emploi Mode d’emploi

PerfectClean

Fourreau 
personnalisable
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