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dans une large
gamme de
modèles
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LES
GRANDES
AVENTURES
COMMENCENT
ICI

DE
NOUVEAUX
HORIZONS
POUR
L'AUDITION
L'aide auditive Widex UNIQUE repousse les limites de
ce que vous pouvez entendre avec une aide auditive.
Des sons de plus forte et de plus faible intensité. Plus
de parole. En réalité, tous les détails sonores importants qui vous entourent.
Mais chaque jour ne doit pas être une aventure.
Que vous gravissiez une montagne à vélo ou que vous
rouliez sur une route, UNIQUE vous permet d'entendre
confortablement plus de sons où que vous soyez, quoi
que vous fassiez.

CAPTE
PLUS DE
SON

LES COULEURS ET
LES MODÈLES

Repoussez vos limites, quelle que soit la situation.
UNIQUE capte tous les sons dont vous avez
besoin, des aigus aux graves, des sons de forte
intensité aux sons de faible intensité. Aucune
autre aide auditive ne peut vous offrir une telle
gamme de sons audibles et confortables.

UNIQUE est disponible en contour d'oreille (quatre modèles) et en intra-auriculaire (trois modèles). Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le
modèle qui convient le mieux à votre surdité et à votre style de vie.
Tous les modèles UNIQUE existent en plusieurs
couleurs élégantes pour satisfaire tous les goûts.
Les contours d'oreille sont disponibles en 15
couleurs différentes et les intra-auriculaires en
trois couleurs standard.

UN
SON
PUR ET
PROPRE

RESTEZ
CONNECTÉ

Profitez au maximum de chaque expérience.

L'expérience UNIQUE ne s'arrête pas avec l'aide auditive.

Seule UNIQUE peut réduire les sons de faible
intensité indésirables (tels que le ronronnement d'un réfrigérateur) et préserver les sons
de faible intensité utiles (tels que la parole
de faible intensité). Lorsque vous êtes en
extérieur, UNIQUE réduit considérablement le
bruit du vent, quelles que soient les conditions
climatiques.

Grâce à notre nouveau COM-DEX, vous pouvez
transmettre le son de tout téléphone portable
à vos aides auditives, en mode mains libres et
sans difficulté. Votre aide auditive peut également être commandée à distance avec l'application COM-DEX, une façon simple et pratique
de régler le volume sonore, la direction du son
et les paramètres du programme.

QUELS QUE
SOIENT LE
LIEU,
ET LE MOMENT
Appréciez un son suprême dans n'importe quel
environnement.
UNIQUE s'adapte automatiquement, intelligemment et rapidement à toute situation d'écoute,
quelle que soit sa complexité.

POUR EN SAVOIR
PLUS
Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages d'UNIQUE ?
Votre audioprothésiste pourra vous donner davantage de détails. Vous pouvez également consulter le site Internet widex.com

