
Le NEURO Trainer se compose de : 

Un NeuroTrainer 

qui permet l'ajustement des paramètres relatifs 
aux différentes sessions d'écoute 

2 canaux de stimulation auditive: 
  

Un lecteur  
des Stimulations Sonores  
de très Haute Qualité  
comprenant le programme d'Ecoute personnalisé 

Stimulation classique  
(via l'oreille moyenne) : 
casque audio de haute qualité. 
 

Stimulation de l'oreille interne : 
vibreur osseux générant une  
stimulation sonore par voie occipitale  
(placé à l’arrière du crâne) 



CABLAGES

Assurez-vous que :
• le lecteur des stimulations sonores et que le NeuroTrainer sont tous 2 éteints.
• les boutons jaune et noir du Neurotrainer sont tous 2 au minimum et le bouton rouge % est sur 100%.
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2 Effectuez ou vérifiez le cablage du casque et du vibreur osseux
• Le casque est relié à la prise AIR+OS
• Le vibreur osseux est connecté au casque



Allumez le lecteur
en maintenant 
ce bouton 
pendant 2 sec
puis relâchez-le. 

Sélectionnez
 le volume de départ

à 90

Avant d’allumer 
le NeuroTrainer

Positionnez le casque 
et 

le vibreur (à l’arrière du crâne)
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Allumez 
le NeuroTrainer 

Le voyant
s’allume
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Sélectionnez 
la session 01

Confirmez
votre choix

Augmentez progressivement 
le bouton jaune (AIR), jusqu’à 
votre confort d’écoute.
Notez le niveau obtenu. Ensuite, ramenez 
le bouton jaune (AIR) au minimum.

[a] Augmentez progressivement 
le bouton noir (OS), jusqu’à 
votre confort d’écoute.

[b] Ensuite, repositionnez le bouton 
jaune (AIR) au niveau obtenu au
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Sélectionnez 
le dossier
Musiques
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Sélectionnez 
la session 

désirée

Confirmez
votre choix

13 14
…
09_LR_80%
10_LR_100%
11_RL_80%
…

En fonction de la session de 
votre programme d’écoute,

définissez le % (bouton rouge)

positionnez le casque :
écouteur gauche (L) à gauche
et écouteur droit (R)  à droite

ou INVERSEMENT 
(session 11 et suivantes)

15
Définissez, si nécessaire

 un nouveau volume général
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Le lecteur et le NeuroTrainer contiennent chacun une batterie rechargeable. 
Nous vous conseillons de procéder à leur chargement toutes les 5 sessions d’écoute. 
  

Raccordez le cable d’alimentation fourni: un côté à la prise USB du NeuroTrainer et l’autre côté 
à une source d’alimention USB (ordinateur, prise secteur USB)

Témoin lumineux :
En charge 
Chargé 
En fonctionnement 

Le témoin lumineux est 
rouge lors de la charge. 
  
Il s’éteint lorsque la 
batterie est chargée. 

CHARGE DES BATTERIES 



1) Écran TFT couleur 
Affiche l'interface utilisateur et les informations. utiles pour faire fonctionner l’unité.  

2) Touche Menus:  
Cette touche affichera un menu différent en fonction du menu dans lequel  vous vous trouvez. 

3) Retour / Menu principal: Appuyez brièvement pour remonter d’un niveau de menu à chaque fois. 

4) Piste précédente / précédente:  
Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement pour sélectionnez la session précédente; 
Dans les menus: appuyez brièvement pour choisir l'élément précédent (en haut) dans les menus. 

5) Piste suivante / suivant:  
Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la session suivante,  
Dans les menus: appuyez brièvement pour choisir l'élément suivant (en bas) dans les menus.. 

6) OK / Lecture / Pause : 
Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement pour lire / mettre en pause; 
Dans les menus: appuyez brièvement pour accéder au sous-menu de l'élément sélectionné, ajustez le 
niveau / valeur / choix de l'élément sélectionné (à l'aide de la molette de défilement); 

7) Molette de défilement:  
Rotation de 360 : tournez la molette dans le sens horaire/antihoraire pour faites défiler l'élément de menu sélectionné. 

8) Voyant:  
Bleu pendant le travail, rouge pendant la charge, vert quand complètement chargé. 

9) Volume "+" Volume "-":  
Appuyez brièvement pour changer le volume. 

10) Bouton Power / Lock:  
Lorsque l’appareil est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes et relâchez-le.  
L’appareil s'allumera (après une courte pause). 
Quand l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour verrouiller / déverrouiller le lecteur  
ou maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes. 
Pour éteindre, maintenez pendant dix secondes . 

Annexe:


