


widex super

Envoie le son là où il doit être envoyé,  
dans votre oreille
WIDEX SUPER™ est une aide auditive surpuissante à 
écouteur déporté pour les personnes présentant une 
perte d’audition sévère à profonde. Elle vous apporte 
de la puissance tout en étant confortable. Elle vous 
permet d’entendre clairement et naturellement la 
parole, sans distorsion. 

Elle vous aide également à déterminer d’où pro-
viennent les sons et vous permet d’accéder à des sons 
que vous n’avez peut-être jamais entendus.* 

* WIDEX SUPERTM440 uniquement



Une expérience d’écoute réelle
Avec WIDEX SUPER, vous aurez une expérience 
d’écoute réelle. Pouvoir entendre la parole et les 
conversations est bien entendu primordial, mais afin 
d’obtenir une image sonore complète, vous devez 
également pouvoir entendre tous les autres sons, qu’il 
s’agisse de sons environnementaux ou de bruits de 
fond. 

Ce que WIDEX SUPER vous offre
Une petite aide auditive élégante et résistante aux 
intempéries, qui vous offre confort et clarté, tout en 
donnant de la puissance à votre audition.

« Je n’ai jamais pu 
entendre aussi  

clairement  
les instruments  
lorsque j’écoute  
de la musique. »



comment est 
le son ? 

Pour de nombreuses personnes présentant une 
perte auditive sévère à profonde, le simple fait de 
déterminer la provenance d’un son, par exemple si 
une personne s’approche par devant ou par derrière, 
n’est pas possible. 

SUPER est la première aide auditive de ce type à 
permettre d’identifier la provenance des sons et à 
les amplifier dans la gamme de fréquences où votre 
audition est la meilleure. Autrement dit, la prochaine 
fois que vous serez au volant de votre voiture, 
vous pourrez entendre ce que disent les personnes 
assises sur la banquette arrière.

Entendre plus
Davantage de puissance ne signifie pas toujours une 
meilleure audition. C’est pourquoi avec SUPER, nous 
avons concentré tous nos efforts sur l’audibilité, 
ce qui vous permet d’accéder à des sons que vous 
n’avez peut-être jamais entendus. SUPER possède 
par exemple la fonctionnalité de transposition fré-
quentielle. Il s’agit d’une technologie unique à Widex 
qui ne se contente pas uniquement de comprimer 
les sons, mais également de déplacer les sons de 
fréquences aiguës, comme le chant des oiseaux 
et les voix d’enfants, vers des zones fréquentielles 
audibles.



« Le son de la voix  
de ma fille est plus 

naturel et moins nasillard 
qu’avant. »



Nouveau système  
WeatherCover 

(avec nano- 
protection)

Contrôle  
du volume

Bouton de  
sélection des 
programmes 
avec voyant 

lumineux

A quoi  
ressemble-t-elle ?



Bobine  
téléphonique

Contour avec 
écouteur déporté 
 dans le conduit 

(RITE)

Pile de  
taille 675



où peut-elle vous 
Aider ?



En tous lieux et par tous les temps
Si vous dépendez de vos aides auditives, il est 
capital que vous puissiez les porter dans toutes 
les situations. SUPER est conçue pour résister aux 
intempéries, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser 
toute la journée, quel que soit le lieu ou le temps.  

Les microphones à l’intérieur de l’aide auditive sont 
également protégés contre l’humidité et le bruit du 
vent.

Au téléphone
Le programme Téléphone+ vous permet d’entendre 
aisément une conversation téléphonique directe-
ment dans vos aides auditives. Etant donné que vos 
conversations sont transmises sans fil, la qualité du 
son est nettement meilleure.

A tout moment, sans interruption
En plus d’être une aide auditive de petite taille, 
SUPER possède une pile longue durée permettant 
de profiter de davantage de puissance pendant trois 
semaines. Vous n’aurez pas à craindre que votre 
audition soit interrompue.



SUPER440         SUPER220

super est 
pArfAite dAns 
de nombreuses 
sITuATIons d’ecouTe

Situations d’écoute

En tête à tête

Télévision

Téléphone

Voiture

Extérieur

Théâtre/Concert

Réunion 

Restaurant

Activités sociales



Toutes les aides 
auditives SUPER 
sont compatibles 

avec notre gamme 
d’appareils auxiliaires 

d’aide à l’écoute 
DEX.
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