
UNE ADAPTATION PARFAITE
Un design unique maintient la courbure du fil près de la 
tête afin d’assurer maintien et confort, sans mouvements 
latéraux 

UN DESIGN ESTHÉTIQUE
Petit et discret, EASYWEAR convient à davantage 
d’utilisateurs

RESTE CONNECTÉ
Le fil étant soudé à l’écouteur, l’ensemble est 
exceptionnellement solide 

INCASSABLE
Conçu pour durer, le fil de EASYWEAR est renforcé  
avec Kevlar, ce qui en fait une solution tout simplement 
incassable

UN GAIN DE TEMPS
Une adaptation rapide, en une seule visite
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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 EASYWEAR sont des marques déposées de Widex A/S.
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Un dôme-écouteur et  
un fil de qualité supérieure

C’EST  
CE QUE 

VOUS NE  
POUVEZ  

PAS VOIR



À PREMIÈRE VUE...
EASYWEAR est une solution extrêmement élégante et discrète.



EXAMINEZ-LA DE 
PLUS PRÈS...

Facile à adapter 
EASYWEAR est si facile à adapter que vous aurez davantage de temps pour vous concen-
trer sur ce qui est essentiel, autrement dit les consultations et votre centre de correction 
auditive. Étant donné qu’il existe une large sélection d’écouteurs de tailles et de longueurs 
variées, vous pourrez appareiller vos patients rapidement et sans difficulté.

Grâce à Kevlar, les fils écouteurs sont non seulement plus résistants, mais également plus 
souples, ce qui permet de mieux les plier pour une meilleure adaptation. Étant donné que 
le fil est soudé à l’écouteur, il reste connecté. Cette construction incroyablement solide 
diminue le nombre de retours.

Facile à porter
Vos patients trouveront la solution EASYWEAR si facile à porter qu’ils ne remarqueront 
pratiquement pas qu’ils portent une aide auditive. Sa forme unique et son design profilé 
éliminent tous mouvements latéraux et maintiennent l’aide auditive bien en place. 

Son design discret en fait également une solution très esthétique. De plus, sa petite taille 
permet d’adapter EASYWEAR à un plus large éventail de personnes, y compris celles dont 
le conduit auditif est petit.

Un alignement parfait
Mais EASYWEAR n’est pas uniquement facile à adapter et à porter. C’est également la 
seule solution RIC/RITE de l’industrie de l’audioprothèse à stopper les mouvements laté-
raux et à considérablement améliorer ce que nous appelons l’espace inesthétique entre le 
fil écouteur et la tête. 

Vos patients pourront profiter d’un appareillage stable et qui ne tombe pas, étant donné 
que l’aide auditive, le dôme-écouteur et le conduit auditif sont parfaitement alignés.

Autrement dit, ils pourront apprécier chaque aspect de leur aide auditive, de la technolo-
gie au son.

et vous découvrirez toute une panoplie d’avantages invisibles, 
pour vous et vos patients.



Selon une étude récente, quasiment 30% des personnes appareillées ont des soucis de 
migration latérale et d’espaces inesthétiques ou les deux. Cependant, les tests réalisés 
auprès des utilisateurs montrent que notre solution offre une amélioration sensible.*

Le nombre de migrations ou de mouvements latéraux ressentis par les personnes appa-
reillées avec EASYWEAR est passé de 15 à 2 fois seulement sur une période de trois jours. 

En moyenne, ces migrations sont passées de 5 fois par jour à moins d’une fois par jour.

L’apparence de EASYWEAR est également très appréciée. Sur une échelle allant de 0 à 10, 
les personnes appareillées lui ont attribué la note de 8,7. 

EASYWEAR est par conséquent, l’appareillage parfait pour un look parfait.

*Sweetow, R.W. et al., ‘A Solution for Lateral Migration and Cosmetic Gaps in RIC Hearing Aids’, Hearing Review, 2014 

UNE SOLUTION 
TESTÉE ET APPROUVÉE

Les audioprothésistes 
ont attribué la 
note de 9,1 sur 
10 à EASYWEAR 
pour ce qui est de 
l’apparence.


