




La Nature  
Nous a doNNe 
deux oreilles 
coNçues pour 

travailler  
ensemble





uN moNde de   
sons naturels

Les nouvelles aides auditives CLEAR330 de Widex 
fonctionnent sans fil. Elles communiquent jusqu’à 21 
fois par secondes l’une avec l’autre. 

Toutes les fonctionnalités de CLEAR330 sont réglées 
instantanément et automatiquement en fonction de 
votre environnement d’écoute. Vous entendrez tou-
jours clairement, que les sons soient faibles ou forts.

Si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, 
au milieu d’une foule ou d’une fête par exemple, 
CLEAR330 vous permettra d’entendre distinctement la 
personne qui parle dans le bruit de fond.

Lorsqu’elle est associée à un de nos accessoires 
sans fil, l’aide auditive CLEAR330 simplifie certaines 
situations d’écoute compliquées, comme regarder la 
télévision, écouter de la musique ou utiliser un télé-
phone portable.  

CLEAR330 vous rapproche d’un monde de sons  
naturels.



Les modÈles  
et Les Couleurs

La gamme des modèles WIDEX CLEAR™330 com-
prend quatre contours d’oreille et deux appareils intra-
auriculaires.

Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le modèle 
qui palliera au mieux 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’oreilles sont disponibles en six 
couleurs standard. 

Deux de nos quatre modèles de contours d’oreilles 
existent en huit autres jolies couleurs !
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Beige chaud Noir de minuit

Bronze soyeux Gris titan

Brun  
cappuccino Gris argent



« CLEAR330 est un 
très bon appareil. 
Je profite de la vie 
comme d’habitude. Il 
n’y a pas de distorsion 
ou quoi que ce soit. »

(Utilisateur, 70 ans)



uNe ecoute faCile  
- NatureLLemeNt

Pour les personnes appareillées, distinguer la parole 
du bruit représente un véritable défi. Au cours d’une 
journée, vous êtes amené(e) à vous déplacer d’un en-
vironnement sonore à un autre, et êtes constamment 
confronté(e) à divers niveaux de bruit, comprenant des 
sons faibles et des sons forts.  

Dans ces situations bruyantes, CLEAR330 vous aide à 
mieux comprendre la parole.

Elle peut également vous aider à localiser les sons 
provenant de toute direction.

Restez synchro
Etant donné que les aides auditives CLEAR330 com-
muniquent l’une avec l’autre, et qu’elles le font sans 
délai, tout réglage du volume ou tout changement de 
programme dans une des aides auditives sera repro-
duit dans l’autre. 

Accéder à un son naturel devient très simple.



« Cette aide auditive 
est très agréable car 
elle ne siffle pas. »

(Utilisateur, 70 ans)



uN soN cLair  
et naturel

Le son naturel que vous entendez avec CLEAR330 est 
d’une qualité extrêmement élevée, et les sons gênants 
sont traités afin de garantir un son clair et agréable.

Un bruit court et soudain, comme le tintement de la 
vaisselle ou le claquement d’une porte, peut être ex-
trêmement désagréable pour la personne appareillée. 
CLEAR330 peut détecter ce type de sons et l’atténuer.

CLEAR330 gère également sans problème les effets 
Larsen ou les sifflements. Les aides auditives s’infor-
ment mutuellement de tout effet Larsen potentiel et 
garantissent que celui-ci est supprimé dans chacune 
des oreilles.



la liberte de choisir

Avec CLEAR330 vous êtes libre de choisir plusieurs 
fonctionnalités de pointe, toutes conçues pour vous 
aider à mieux profiter d’un son naturel.

•	 Un programme spécial de relaxation et de tona-
lités, appelé ZEN IE, joue des sons harmoniques 
aléatoires qui peuvent vous aider à vous relaxer. Ce 
programme peut également vous aider à gérer les 
effets des acouphènes.

•	 Grâce à la fonctionnalité TELEPHONE+, vous pourrez 
recevoir des appels téléphoniques depuis une ligne 
fixe ou depuis un téléphone portable en temps réel 
dans chaque aide auditive.*

•	 Vous saurez toujours quel est le programme sélec-
tionné, ou si la pile est épuisée, étant donné que 
CLEAR330 vous en informera à l’aide de messages 
ou de bips.

*Dépend du modèle



“ Mes acouphènes sont 
moins présents. Le 
programme Zen m’aide 
vraiment. C’est une 
invention géniale !”

(Utilisatrice, 64 ans)



une solution  
d’ecoute Complete

Lorsque vous associez CLEAR330 à nos appareils 
auxiliaires d’écoute DEX, vous pouvez regarder la 
télévision, écouter de la musique ou utiliser votre télé-
phone portable, le tout sans fil.

Avec le TV-DEX, un son stéréo de très grande qualité 
est directement transmis de votre télévision (ou lec-
teur de musique) à votre aide auditive. Entre chaque 
recharge de la pile, vous pourrez apprécier un son 
ininterrompu pendant dix heures, sans délai ni écho.

Vous pourrez également désactiver provisoirement 
le microphone de votre aide auditive et percevoir 
uniquement le son de la télévision, empêchant tous les 
bruits de fond inutiles d’interférer avec votre pro-
gramme de télévision préféré.

RC-DEX

TV-DEX

M-DEX



Avec le M-DEX, vos aides auditives peuvent faire office 
d’écouteur sans fil et vous pouvez vous connecter di-
rectement à votre téléphone portable. Vous pourrez 
ainsi parler et entendre directement les conversations 
téléphoniques.

Le M-DEX possède également une fonctionnalité 
unique que nous appelons « Pièce arrêt » et qui per-
met d’éteindre temporairement les microphones de 
l’aide auditive, afin que vous puissiez vous concentrer 
sur la conversation sans être dérangé(e) par les sons 
environnants. 

La RC-DEX est une radiocommande simple à utiliser 
qui vous permet de contrôler facilement les fonction-
nalités de votre aide auditive, comme le volume ou 
le changement de programme. La RC-DEX est suffi-
samment petite pour être attachée à un anneau de 
porte-clefs.

« C’est plus facile 
pour moi de parler au 
téléphone car je ne 
dois pas enlever mes 
aides auditives lorsque 
je reçois un appel 
sur mon téléphone 
portable. »

(Utilisatrice, 69 ans)
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Widex, Widex cLear330 et DEX 
sont des marques déposées de WIDEX A/S 

chez Widex, Nous savoNs pertiNemmeNt 
que paLLier uNe surdité est compLexe. 
chaque cas est partiCulier et chaque 

soLutioN proposée unique. 

eN focaLisaNt sur La techNoLogie, Le 
desigN et L’eNviroNNemeNt, Nous Nous 
efforçoNs de trouver NoN seuLemeNt 

La boNNe soLutioN, mais aussi La 
solution la plus naturelle possible.
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