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WIDEX BABY™440 
– lE meilleur départ dans 
la vie

Pour les bébés, l’audition joue un rôle fondamental tant 
au niveau du développement de leur langage que de la 
façon dont ils interprètent le monde. Ils entendent des 
sons, et particulièrement les voix de leurs parents, dès 
la naissance. Aussi est-il fondamental d’offrir aux bébés 
malentendants la possibilité de tirer le plus grand profit 
de leur audition et ce le plus tôt possible.

C’est pourquoi Widex a conçu une aide auditive spécifi-
quement pour les bébés. WIDEX BABY™440 permet à 
votre bébé d’accéder à autant de sons que possible afin 
d’interagir avec vous et le monde qui les entoure.

Elle leur offre le meilleur départ possible pour ap-
prendre le langage oral et parlé, et ainsi le meilleur dé-
part dans la vie.



unE aide auditive quI 
mérite D’êtrE connue

En dépit de sa toute petite taille, WIDEX BABY440 ren-
ferme une technologie révolutionnaire qui offre à votre 
bébé un son exceptionnel. 

Grâce à sa taille miniature, WIDEX BABY440 s’adapte 
parfaitement aux petites oreilles. Avec ses matériaux lé-
gers et cependant robustes, vous pouvez être certain(e) 
qu’elle sera solidement et confortablement fixée sur 
l’oreille de votre enfant tout au long de la journée.

rose perle

Blanc perle

Bleu perle 



ecouteur

Dôme ou embout

ancre souple

Fil écouteur

Œillet pour secureFix

entrée des microphones

Voyant lumineux

entrée des  
microphones

entrée des microphones
Le son entre dans l’aide auditive par les entrées des microphones

fil écouteur
Le son provenant de l’aide auditive est acheminé à l’écouteur par un 
tube fin appelé fil écouteur

dôme ou embout
Le dôme ou l’embout est positionné dans l’oreille

ecouteur
L’écouteur envoie le son dans le conduit auditif

ancre souple
Maintient le dôme en place

Œillet
Sert à maintenir le cordon de sécurité SecureFix. Celui-ci empêche le 
bébé de perdre son aide auditive

Voyant lumineux
Vous permet de vérifier si l’aide auditive est allumée



aide les bebes 
A communIquEr

En tant que parent, vous comprenez l’importance de 
communiquer avec votre bébé. Et, pour les bébés, le 
langage est bien entendu fondamental pour  
communiquer et interagir avec leurs familles et le 
monde qui les entoure. 

Heureusement, des initiatives telles que le dépistage de 
la surdité à la naissance se sont avérées être d’une aide 
précieuse. L’association de ce dépistage aux meilleures 
aides auditives disponibles sur le marché, comme  
WIDEX BABY440, aide les bébés à apprendre la parole 
et le langage oral.

le meilleur son possible 
Par rapport aux aides auditives traditionnelles,  
WIDEX BABY440 a la particularité de rendre davantage 
de sons audibles aux bébés. 

Cela signifie qu’ils sont exposés à une gamme de sons 
plus larges. Les sons faibles, comme un murmure, par 
exemple, sont entendus clairement, tandis que les sons 
forts, comme la circulation ou la télévision, ne sont ja-
mais inconfortablement forts.

Grâce aux aides auditives WIDEX BABY440, la pa-
role est audible dans quasiment toutes les situations 
d’écoute. 



cE quE wideX babY440 pEut 
faire pour votrE bebe

Pour que votre bébé tire le meilleur profit des situations 
d’écoute, il a besoin de la toute meilleure technologie 
disponible.

entendre Votre Voix
Entendre les sons de fréquences aiguës de la voix de la 
maman ou de celle d’autres enfants peut être difficile.  
Grâce à sa technologie avancée, WIDEX BABY440 per-
met aux bébés d’entendre ces sons importants qu’ils 
n’entendraient pas autrement.

pres de Vous
Les sifflements ou les effets Larsen sont un problème 
potentiel des aides auditives. Cela a lieu lorsque le son 
qui sort de l’écouteur retourne au microphone et est 
amplifié de nouveau.

WIDEX BABY440 est conçue de manière à détecter 
tout sifflement et à l’arrêter avant qu’il ne devienne 
audible. Vous pouvez ainsi vous détendre et tenir votre 
bébé près de vous, ou encore le laisser se déplacer li-
brement, sans sifflement gênant.

la parole sans bruit
Les bébés sont exposés à un monde de sons fan-
tastiques. Cependant, ce monde est également très 
bruyant. L’aide auditive WIDEX BABY440 détecte et ré-
duit les bruits non désirés de l’environnement d’écoute 
de votre bébé, ce qui lui permet de vous entendre 
quand vous vous adressez à lui. 

Joue tout en ecoutant
Le monde des bébés est fait d’exploration, d’apprentis-
sage et d’écoute. WIDEX BABY440 permet aux bébés 
d’entendre les sons provenant de toutes les directions 
qu’ils soient en environnement calme ou bruyant. Cela 
signifie qu’ils peuvent jouer ou interagir quelle que soit 
la situation.

une aide a portee de main
N’oubliez pas que votre audioprothésiste est là pour 
vous aider. Il vous aidera non seulement à tirer pleine-
ment profit de WIDEX BABY440, mais saura également 
vous conseiller et vous assister si besoin est.

WIDEX BABY440, le meilleur départ dans la vie.



www.widex.com/BABY440
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