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Widex Cros  
retrouvez une audition à 360° 

Les personnes qui présentent une surdité unila-
térale peuvent passer à côté de nombreux sons 
importants de la vie et, en particulier, avoir des 
difficultés à entendre la parole.

WIDEX CROS est la solution idéale pour les patients pré-
sentant une surdité unilatérale. Facile à utiliser et à pro-
grammer, WIDEX CROS peut être configurée soit comme 
une option CROS, soit comme une option BiCROS, afin 
d’accroître la sensibilité et l’écoute.

Chacune de ces options fait usage du très apprécié ap-
pareil FASHION de Widex sur l’oreille cophotique, tandis 
que la meilleure oreille peut être appareillée avec n’im-
porte quelle aide auditive de la série DREAM, disponible 
avec quatre niveaux de performance.

• Facile à utiliser et à entretenir

• Simple à programmer avec le logiciel convivial de 
Widex

• Une consommation d’énergie extrêmement basse 

• Un design moderne et raffiné

• Une superbe image sonore

• Une excellente écoute de la parole 

• Pas d’écho ni de distorsion

• Compatible avec les appareils auxiliaires d’aide à 
l’écoute DEX (hors transmission).

Avec WIDEX CROS, les utilisateurs peuvent retrouver une 
audition bilatérale.

LA SOLUTION CROS
Sourd d’une oreille et une audition normale dans l’autre :

LA SOLUTION BICROS
Sourd d’une oreille et une déficience auditive dans l’autre :

COMMENT FONCTIONNE CROS ?
WIDEX CROS se porte sur l’oreille cophotique comme un 
contour d’oreille ordinaire. Il reçoit les sons de l’environ-
nement et les transmet sans fil, grâce à la technologie 
WidexLink, à une aide auditive DREAM placée sur l’autre 
oreille. 
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l’aPPareillaGe Widex CRoS 
La solutioN biCros – ÉtaPe PaR ÉtaPe

LA SOLUTION BICROS
En vous basant sur l’audiogramme du patient, choisissez 
une aide auditive pour la meilleure oreille.

Placez l’aide auditive et WIDEX CROS sur les oreilles du 
patient et cliquez sur Connecter. Sachez que le WIDEX 
CROS est uniquement actif pendant le mode de démons-
tration. Il n’est pas visible dans les fenêtres Détection et 
Sélection.

1. Faites un appareillage monaural de la meilleure oreille, 
effectuez le test du Larsen, puis mesurez le Senso-
gramme. 

2. Pour appairer l’aide auditive sur la meilleure oreille 
et le WIDEX CROS, allez dans Gestion, sélectionnez 
CROS/BiCROS, puis cliquez sur Démarrer l’appairage.

3. Lorsqu’une nouvelle fenêtre s’ouvre, choisissez  
BiCROS et définissez le réglage du microphone,  
Locator ou Locator omni, selon les besoins du patient. 
Le réglage par défaut est Locator. Cliquez sur Suivant. 
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4. Lorsque le processus d’appairage est terminé, nous 
recommandons d’utiliser le mode de démonstration 
pour permettre au patient d’évaluer la solution Bi-
CROS. Cliquez sur Démarrer.

5. Suivez les étapes du mode de démonstration : 
I. Veillez à ce que l’aide auditive et le WIDEX CROS 

soient correctement placés sur les oreilles du pa-
tient.

II. Activez le WIDEX CROS en appuyant sur le bouton 
de sélection des programmes. 

III. Laissez le patient évaluer le son du WIDEX CROS 
et de l’aide auditive. Assurez-vous qu’il entend les 
sons provenant des deux côtés de la tête. Il doit se 
concentrer sur l’équilibre sonore entre l’aide auditive 
et le WIDEX CROS, ainsi que sur la qualité sonore 
plus générale de l’aide auditive sur la meilleure 
oreille.

IV. Désactivez le WIDEX CROS en appuyant de nou-
veau sur le bouton de sélection des programmes.

V. Cliquez sur le bouton Arrêter le mode de démons-
tration. 

6. Si vous souhaitez ajuster le rapport d’intensité sonore 
entre l’aide auditive sur la meilleure oreille et le WIDEX 
CROS, utilisez le curseur d’équilibre des microphones 
sous Gestion. Si vous avez besoin d’apporter des ajus-
tements généraux au son, allez à Réglage fin. 

7. Si vous avez apporté des ajustements, ouvrez le mode 
de démonstration pour permettre au patient d’évaluer 
le son ajusté.
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LA SOLUTION CROS
1. Connectez et détectez l’aide auditive placée sur la 

meilleure oreille.

2. Allez directement dans Gestion puis cliquez sur CROS/
BiCROS et démarrez la procédure d’appairage.

3. Cliquez sur CROS et définissez le réglage du micro-
phone – Locator ou Locator omni, selon les besoins du 
patient. Veuillez noter que les microphones de l’aide 
auditive placée sur la meilleure oreille sont toujours 
éteints lors de l’utilisation de WIDEX CROS. Cliquez 
sur Suivant pour appairer le WIDEX CROS. 

4. Laissez le patient évaluer le son du WIDEX CROS en 
utilisant le mode de démonstration (comme décrit à 
l’étape 5 de la page précédente). Il doit se concentrer 
sur la qualité sonore générale de l’aide auditive placée 
sur la meilleure oreille.

5. Si nécessaire, vous pouvez ajuster le gain du son pro-
venant de WIDEX CROS en utilisant la poignée ‘Son 
transmis par défaut’.

l’aPPareillaGe Widex CRoS 
La solutioN Cros – ÉtaPe PaR ÉtaPe
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En choisissant les aides auditives Widex, vous 
optez pour des produits fabriqués dans une 
entreprise à laquelle a été décerné le label 
WindMade. WindMade est le premier label 
international de consommateurs identifiant les 
entreprises qui ont recours à l’énergie éolienne. 

WIDEX et DREAM sont des marques déposées de Widex A/S.
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