
WIDEX mRIC CHARGER 

QUICK GUIDE

OVERVIEW OF LIGHT INDICATORS

For more information, consult the User Instructions that came with your 
Widex mRIC charger, or see the tutorial on how to use the charger in the 
WIDEX MOMENT™ app.

HOW TO GET STARTED 
1. Grab the hinged cover 
on both sides and lift it 
upwards.

2. Pull it over towards the 
side with the USB port.

3. Connect the cable 
to the charger via the 
Micro USB port.

4. The light 
indicators flash 
white 5 times 
when the charger 
is connected to the 
power supply.

5. The charger is now
ready to charge.

THE CHARGER AT A GLANCE
Your new WIDEX mRIC charger is intended to detect and charge your WIDEX 
MOMENT™ mRIC (MRR2D) hearing aids.
The charger has a charging well for each hearing aid, and two light indicators 
that show the charging status of the hearing aids.

1. Micro USB port
2. Charging wells
3. Light indicators
4. Hinged cover
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CHARGING INDICATORS
When the hearing aids are inserted in the charger, the light 
indicator turns solid yellow while detecting the hearing aid:

Once detected, charging will begin. The light indicator 
will flash green to indicate that the hearing aid is low on 
battery and less than 40% charged:

The light indicator will glow green to indicate that the 
hearing aid is more than 40% charged:

The light indicator will turn solid green to indicate that the 
hearing aid is 100% charged:

Flashing White The charger is connected to the power supply.

Flashing Red
One indicator: An error occurred during charging and 
the charging has stopped. 
Both indicators: An error occurred during charging 
and the charging has stopped for both hearing aids.

Flashing Yellow The temperature of the hearing aid has become too 
high during charging and charging is paused.
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OVERVIEW OF LIGHT INDICATORS

Pour plus d’informations, veuillez consulter la notice d’utilisation du chargeur 
Widex mRIC ou regardez le tutoriel d’utilisation du chargeur dans l’application 
WIDEX MOMENT™. 

COMMENT COMMENCER 
1. Tenez le couvercle 
articulé de chaque côté 
et soulevez-le vers le 
haut.

2. Rabattez-le en direction 
du côté avec le port USB.

3. Connectez le câble 
au chargeur via le 
micro port USB.

4. Les voyants 
lumineux clignotent 
d’une lumière 
blanche 5 fois 
lorsque le chargeur 
est connecté 
à la source 
d’alimentation.

5. Le chargeur est
désormais prêt à charger.

LE CHARGEUR EN BREF
Votre nouveau chargeur WIDEX mRIC est destiné à détecter et charger vos 
aides auditives WIDEX MOMENT™ mRIC (MRR2D).
Le chargeur se compose d’un socle de recharge pour une stéréo d’aides 
auditives et de deux voyants lumineux qui montrent l’état de recharge des 
aides auditives.

1. Micro PORT USB
2. Socles de recharge
3. Voyants lumineux
4. Couvercle à charnière
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VOYANTS DE RECHARGE
Lorsque les aides auditives sont placées dans le chargeur, le voyant 
lumineux devient jaune constant pendant qu’il détecte l’aide auditive:

La charge débutera lorsque le chargeur aura détecté l’aide 
auditive. Le voyant clignotera d’une lumière verte pour 
indiquer que le niveau de la pile de l’aide auditive est faible et 
inférieur à 40 %:
Le voyant s’allumera d’une lumière verte pour indiquer que 
le niveau de la pile de l’aide auditive est supérieur à 40 %:

Le voyant s’allumera d’une lumière verte constante pour 
indiquer que le niveau de la pile de l’aide auditive est à 100 %:

Blanc clignotant Le chargeur est connecté à la source d’alimentation.

Rouge clignotant
Un indicateur: Une erreur s’est produite lors de la  
charge et celle-ci a été interrompue. 
Les deux indicateurs: Une erreur s’est produite lors de la  
charge et celle-ci a été interrompue pour les deux aides 
auditives.

Jaune clignotant La température de l’aide auditive est devenue trop forte 
pendant la charge et celle-ci a été interrompue.


