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Notre gamme d'accessoires de communication DEX™ 
vous donne accès à tout un nouveau monde sonore. 
Qu'il s'agisse de musique, d'appels téléphoniques, de 
téléviseurs ou de radiocommandes, vous trouverez tou-
jours un DEX pour rester connecté.

Trouvez le DEX qui vous convient sur widex.com/dex

WWW.WIDEX.COM
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UNE 
CONNECTIVITÉ 
TRANSPARENTE

DES COULEURS REMARQUABLES
Le COM-DEX n'est pas seulement doté d'un son de 
grande qualité, il est également élégant et disponible en 
trois magnifiques couleurs qui complètent parfaitement 
votre smartphone : Champagne, Gris anthracite et Vert 
émeraude.

RESTEZ CONNECTÉ. À TOUT MOMENT. 
Pour apprécier davantage de sons, vous pouvez éga-
lement tirer grand profit de toute notre gamme de 
solutions de communication  DEX™ et vous connecter 
facilement et immédiatement aux radiocommandes, 
téléviseurs, systèmes audio personnels et plus encore.

Avec DEX, l'accès à un superbe son n'a jamais été aussi 
simple. 

COM-DEX est notre nouvel et élégant appareil de com-
munication en mode mains libres qui transmet un son 
de grande qualité à vos aides auditives. 

Parce qu'il se porte autour du cou et qu'il se connecte 
sans fil à vos aides auditives, COM-DEX est une véritable 
solution mains libres. Donc plus pratique. Avec un su-
perbe son. 

UNE COMMUNICATION SANS EFFORT
COM-DEX vous permet d'accéder à une multitude de 
possibilités. Il ne transmet pas seulement les appels, il 
transmet également la musique et plus encore. Le tout 
sans effort et immédiatement.

UN CONTRÔLE SIMPLE
Vous pouvez recevoir directement les appels en ap-
puyant tout simplement sur un bouton du COM-DEX, 
ou régler discrètement le volume et les paramètres des 
programmes directement avec l'application COM-DEX 
sur votre smartphone. Rien de plus simple.


