


La Nature 
Nous a doNNé 
deux oreilles
coNçues pour  

travailler 
ensemble



uN moNde de soNs  
naturels 

La nature nous a dotés de deux oreilles conçues pour 
travailler ensemble. 

Tout comme nos oreilles, les nouvelles aides auditives 
WIDEX CLEAR™440 communiquent entre elles, de 
façon immédiate et continue, et ce sans fil. Il est pos-
sible de régler chaque fonction de l’aide auditive, ce qui 
offre une expérience sonore encore plus riche et plus 
naturelle.  

FLEXIBLE
La connectivité sans fil de CLEAR440 vous facilite la 
vie et sa gamme d’accessoires, au design unique, vous 
permet de faire face aux situations d’écoute les plus 
difficiles comme regarder la télévision, écouter de la 
musique ou utiliser un téléphone portable.

CLEAR440 peut être configurée exactement comme 
vous le souhaitez. D’autre part, votre audioprothésiste 
pourra vous aider à choisir le modèle qui s’adaptera le 
mieux à vos besoins. 

En toute situation, vous entendrez toujours le plus 
naturellement possible, tout comme la nature nous le 
permet.



Les modeles et Couleurs

La série WIDEX CLEAR™440 est disponible dans toute 
une gamme de modèles, trois contours d’oreille et deux 
appareils intra-auriculaires.

Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le modèle 
qui palliera de la façon la plus parfaite possible votre 
surdité.
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es Or été Rose flashy

Brun cuivré Citron vert

Blanc perle Rouge sportif

Bleu métallique Turquoise  
méditerranéen

Tous les contours d’oreille sont disponibles en six cou-
leurs standard. 

Le plus petit de nos contours, CLEAR440-PA, est éga-
lement disponible en huit autres couleurs d’une grande 
élégance !
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Beige chaud Noir de minuit

Bronze soyeux Gris titan

Brun  
cappuccino Gris argent



uN soN naturel

Chez Widex, nous savons pertinemment que votre 
souhait le plus cher est d’entendre le plus naturellement 
possible. Nous sommes fiers d’être reconnus comme 
un fabricant d’aides auditives offrant une très grande 
qualité sonore. 

Avec CLEAR440, nous avons tout mis en œuvre pour 
vous offrir encore plus. En améliorant la façon dont ces 
aides auditives communiquent, nous avons veillé à ce 
que le son reproduit par CLEAR440 soit le plus naturel 
possible et à ce qu’elle fonctionne comme aucune autre 
aide auditive.



sans fil NatureLLemeNt

Vos aides auditives CLEAR440 possèdent non seule-
ment toute une panoplie de fonctionnalités avancées, 
mais elles utilisent également une toute nouvelle tech-
nologie sans fil, WidexLink. Cela garantit que vos aides 
auditives peuvent communiquer immédiatement l’une 
avec l’autre, tout comme le font les oreilles.

TOUJOURS AU FAIT DES CHOSES
Chaque fois que les aides auditives CLEAR440 se 
règlent en fonction de votre environnement d’écoute, 
ou chaque fois que vous changez de programme ou de 
fonctionnalité, elles réagissent sans délai et continuent 
de communiquer entre elles.

Si vous perdez vos aides auditives ou si la pile est 
épuisée, l’avertisseur de perte d’aide auditive partenaire 
vous en informe immédiatement.

Autrement dit, notre technologie sans fil vous offre un 
son naturel en temps réel.



uNe ecoute faCile

Même dans les meilleures conditions possibles, l’écoute 
représente un défi lorsque vous portez une aide audi-
tive, et ce particulièrement lorsque vous vous déplacez 
d’un environnement sonore (sons faibles) à un autre 
(sons forts). 

CLEAR440 répond à ce défi en faisant en sorte que le 
passage d’un environnement d’écoute à un autre soit 
aussi discret et agréable que possible. Les sons sont de 
ce fait plus détaillés, plus naturels et plus clairs.

UN SON CLAIR
Discriminer la parole du bruit a toujours été source de 
difficultés pour les personnes appareillées. Le système 
de mise en évidence interaurale de CLEAR440 vous 
permet de mieux comprendre la parole en situations 
bruyantes et lui confère toute la clarté qu’elle mérite.

La partie visible de l’oreille, le pavillon, aide à capter le 
son et agit tel un entonnoir. Cela signifie que le pavillon 
vous aide à déterminer d’où vient le son. Pour les per-
sonnes appareillées, cela est très difficile. CLEAR440 
possède une fonctionnalité unique, la modélisation du 
pavillon de l’oreille, qui vous aidera à localiser d’où vient 
le son, quelle que soit sa provenance.



la liberte de CHoisir

Une gamme de fonctionnalités uniques vous permet 
d’adapter vos aides auditives à vos propres besoins.

• La fonctionnalité Zoom libre est notre réponse au 
défi que représente l’écoute des sons provenant de 
maintes directions. Grâce à elle, vous pouvez focaliser 
sur le son provenant de directions choisies (avant, 
arrière, droite et gauche) sans devoir tourner la tête.

• Notre programme interaural de relaxation Zen joue 
des sons harmoniques aléatoires en stéréo. Pour vous 
détendre, il suffira de choisir le ‘style’ que vous voulez 
écouter. 

• Votre audioprothésiste vous aidera à régler le rythme, 
le volume et la tonie des harmonies afin qu’elles cor-
respondent à vos attentes.

• Certaines personnes préfèrent pouvoir régler le vo-
lume de leurs aides auditives par grands intervalles, 
tandis que d’autres préfèrent la précision d’intervalles 
plus petits. Le contrôle de volume des modèles 
CLEAR440 est suffisamment souple pour permettre 
ce choix.

• D’autre part, grâce au système SmartSpeak™, vous 
serez informé oralement par des messages vocaux 
enregistrés, ou des bips si vous le préférez, des 
diverses fonctions de l’aide auditive, par exemple 
lorsque la pile sera épuisée ou que vous changerez de 
programme. 

Une écoute naturelle et claire ne pouvait pas être plus 
simple.  



une solution d’éCoute 
compLete

Vous pouvez enrichir votre expérience d’écoute en 
associant vos aides auditives CLEAR440 à un des sys-
tèmes auxiliaires d’aide à l’écoute. 

UN MONDE DE SONS CLAIRS ET NATURELS
Regarder la télévision peut parfois poser problème aux 
personnes appareillées, en raison du décalage ou de 
l’écho. Avec notre TV-DEX, un son d’une très grande 
qualité est directement transmis sans décalage à votre 
CLEAR440. D’autre part, notre technologie sans fil ga-
rantit une transmission sans écho pour que vous puis-
siez apprécier pleinement un son ininterrompu pendant 
dix heures et ce sans recharger la pile. 

Vous pourrez également éteindre les microphones de 
vos aides auditives afin que les sons environnants ne 
perturbent pas votre écoute.



TV-DEX peut également être utilisé pour écouter de la 
musique depuis votre chaîne stéréo ou une autre source 
audio.

Avec le M-DEX, vos aides auditives peuvent faire office 
d’écouteurs sans fil, étant donné qu’elles se connectent 
directement aux téléphones portables vous permettant 
de mener et d’entendre directement les conversations 
téléphoniques. 

M-DEX possède en outre une fonctionnalité unique 
que nous appelons ‘Pièce arrêt’. Elle permet d’éteindre 
provisoirement les microphones des aides auditives 
afin que vous n’entendiez que votre téléphone portable. 
Vous pouvez ainsi vous concentrer sur la conversation, 
sans être dérangé par les sons environnants. Vous pour-
rez facilement désactiver cette fonctionnalité lorsque 
vous n’en n’aurez plus besoin. 

La commande à distance RC-DEX, simple et facile à 
utiliser, vous permet de contrôler les fonctions de l’aide 

auditive, comme le volume ou le changement de pro-
gramme, et ce par simple pression de touche. L’utilisa-
tion de RC-DEX est d’une très grande simplicité et sa 
petite taille permet de l’attacher à un porte-clés.

Tous nos systèmes DEX sont conçus de manière intui-
tive et sont faciles à utiliser. Nous avons attaché une 
importance toute particulière à l’interface utilisateur en 
la dotant de commandes simples et facilement recon-
naissables. 

Avec les systèmes DEX et CLEAR440, vous n’êtes 
jamais à plus d’un clic d’un monde de sons naturels, et 
ce sans fil.
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Widex, Widex cLear440 et WidexLink 
 sont des marques déposées de Widex a/s

a travers  
son originalite, sa perseveranCe et 
sa fiabilite, Widex a pour missioN de 

deveLopper  des aides auditives Haut 
de gamme permettaNt aux maLeNteN-

daNts de commuNiquer sur un pied 
d’egalite avec Les Normo-eNteN-

daNts.
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