
Jumelage

La télécommande Starkey® doit être jumelée aux aides auditives 2,4 GHz afin de communiquer avec elles. Le 
jumelage ne doit être réalisé qu’une seule fois, les aides auditives et la télécommande se reconnaissant ensuite 
automatiquement. La télécommande peut être jumelée dans ou en dehors d’Inspire™ X. Les aides auditives 2,4 GHZ 
ne peuvent être jumelées qu’à une seule télécommande.
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Lancez Inspire™ X puis connectez les aides auditives afin de 
les détecter.

Sélectionnez « Accessoires » dans la barre de navigation de 
gauche.

Veillez à ce que le bouton de verrouillage soit en position 
déverrouillée (à gauche).

Placez les aides auditives à moins de 30 cm de la 
télécommande.

Activez le mode jumelage de la télécommande en appuyant 
sur le bouton Accueil pendant 5 secondes. Les deux 
voyants clignotent rapidement.

Sélectionnez « Jumeler » pour mettre les aides auditives en 
mode jumelage A .

Le jumelage est effectif lorsque l’image de la télécommande 
s’affiche sur l’écran Accessoires B .

Ouvrez le menu déroulant sous l’image de la télécommande 
pour procéder à la « Configuration du bouton Favori » C .

Cliquez sur l’icône Information pour obtenir plus de détails 
sur le processus de jumelage, le cas échéant D .
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Éteignez tout téléphone mobile ou tout autre 
accessoire déjà jumelé aux aides auditives.

Veillez à ce que le bouton de verrouillage soit en 
position déverrouillée (à gauche).

Éteignez puis rallumez les aides auditives pour 
passer en mode jumelage.

Placez les aides auditives à moins de 30 cm de la 
télécommande.
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Maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 
5 secondes. Les deux voyants clignotent rapidement.

Lorsque le voyant bleu de gauche et le voyant rouge 
de droite s’allument pendant plus de 2 secondes, le 
jumelage est effectif. La télécommande détectera si 
l’adaptation est monaurale ou binaurale et procédera 
au jumelage d’un ou deux appareils en conséquence.
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Jumelage en dehors d’Inspire™ X

Jumelage (suite)

  Sélecteur d’oreille : positionnez-le au centre pour 
des réglages binauraux. Glissez vers la droite ou la 
gauche pour régler chaque oreille.

  Volume : une pression brève sur les flèches 
augmente/diminue le volume des aides auditives 
et une pression longue sur les flèches augmente/
diminue le volume du streaming. Il y a modification 
du volume du streaming lorsqu’un accessoire de 
streaming 2,4 GHz Starkey est activé, ce qui est 
sans effet sur un streaming iOS.

  Muet : appuyez sur ce bouton pour couper 
temporairement le son des aides auditives. 
Appuyez à nouveau pour réactiver le son.

  Programme : permet de faire défiler les 
programmes paramétrés dans Inspire™ X. 

  Accueil : restaure le volume et le programme des 
aides auditives à la mise sous tension. Maintenez 
le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour 
passer en mode jumelage. 

  Verrouiller/Déverrouiller : la position déverrouillée 
permet de réaliser des ajustements à distance. 
La position verrouillée empêche toute modification 
accidentelle et permet d’économiser la batterie. 

  Bouton Favori : active la configuration associée au 
bouton Favori. Le bouton Favori est configuré dans 
Inspire™ X et les options disponibles peuvent inclure :

  Aucun : aucun effet sur les aides auditives.

   Démarrer/arrêter le streaming audio : démarrer 
ou arrêter le streaming audio d’un accessoire de 
streaming Starkey 2,4 GHz.

   Comfort Boost : appuyer sur ce bouton permet 
de réduire le bruit tout en optimisant la qualité 
sonore dans les environnements bruyants. 
Appuyer à nouveau désactive la fonction.

   Passer au Programme 4 : bascule les aides 
auditives sur le programme quatre.

   Stimulus Tinnitus On/Off : démarrer ou arrêter le 
stimulus Tinnitus dans les aides auditives.

Utilisation
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*Les accessoires sont uniquement jumelés aux aides auditives (pas à l’iPhone/applications). La fonction Double Tap n’est disponible que sur les aides auditives AI.
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