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Les contours d’oreille sont disponibles en 15 couleurs
différentes et les intra-auriculaires en trois couleurs
standard.
CIC-M

FUSION
RIC/RITE

Intra-auriculaires :
PASSION
RIC

Contours d’oreille :
UNIQUE est disponible en contour d’oreille (cinq modèles) et en intra-auriculaire (trois modèles). Votre audioprothésiste pourra vous aider à choisir le modèle qui
répondra le mieux à votre surdité et à votre style de vie.
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Chez Widex, nous savons que la qualité sonore est un facteur
essentiel et déterminant pour que vous utilisiez réellement
votre aide auditive. C’est pourquoi nous travaillons dur pour
développer des solutions auditives qui captent tous les sons
importants dont vous avez besoin.

Les modèles et les styles d’Unique

QUEL
MODÈLE
UNIQUE
ME
CONVIENT
LE MIEUX ?

PROFITEZPLEINEMENT
DE VOTRE
AUDITION

Notre toute dernière aide auditive avancée WIDEX UNIQUE™ a
été conçue pour vous offrir une image sonore plus riche qu’il
s’agisse de murmures très légers ou des cris d’une foule en
liesse. Elle supprime le bruit indésirable et les sons inattendus
et se concentre sur les voix que vous voulez entendre. Elle
vous permet d’entendre un son clair et détaillé, quelle que soit
la complexité de la situation d’écoute, afin que vous profitiez
au maximum de votre audition.

UN MODÈLE
UNIQUE
POUR TOUS
UNIQUE est disponible avec quatre niveaux de technologie différents afin de répondre à vos besoins et à votre budget.

RESTEZ
CONNECTÉ
Lorsque vous associez votre aide auditive UNIQUE à nos accessoires de communication DEX, vous êtes immédiatement
connecté à votre monde sonore. Vous pouvez vous connecter facilement et immédiatement aux radiocommandes, aux
téléviseurs, aux systèmes audio personnels, aux tablettes et
plus encore.
Il existe un appareil DEX pour chaque situation.

110
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UNIQUE 440 – PERFORMANCE ULTIME
Si vous recherchez la technologie la plus sophistiquée, sans compromis
•
•
•
•
•
•
•

S’adapte automatiquement à votre environnement selon 9 situations d’écoute différentes
Confort, clarté et son naturel dans les situations calmes, bruyantes et venteuses
La parole et les autres sons sont audibles, même par temps venteux
Focus précis sur les sons
Pour entendre les détails clairs et nets de la musique
Des conversations téléphoniques optimisées
Les sons et la parole de faible intensité sont entendus clairement

UNIQUE 330 – PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE
Si vous recherchez des normes de performance élevées dans tout ce que vous entreprenez
•
•
•
•
•

S’adapte automatiquement à votre environnement selon 5 situations d’écoute différentes
Confort, clarté et son naturel dans les situations calmes et bruyantes
Meilleur focus sur les sons
Des conversations téléphoniques optimisées
Les sons et la parole de faible intensité sont entendus clairement

UNIQUE 220 – PERFORMANCE DE HAUTE QUALITÉ
Si vous recherchez une solution avec un bon rapport qualité/prix
• S’adapte automatiquement à votre environnement selon 3 situations d’écoute différentes
• Confort et son naturel dans les situations calmes et bruyantes
• Les sons et la parole de faible intensité sont entendus clairement

UNIQUE 110 – PERFORMANCE ABORDABLE
Si vous recherchez des solutions technologiques abordables
• S’adapte automatiquement à votre environnement dans différentes situations d’écoute
• Confort dans les situations calmes et bruyantes
• Les sons et la parole de faible intensité sont entendus clairement

COM-DEX
Pour une transmission en mode
mains libres
Transmet un son de haute qualité d’un
téléphone portable à vos aides auditives.
Peut être associé à l’application
COM-DEX pour un contrôle
simple.

COM-DEX REMOTE MIC
Percevez les conversations dans les
moindres détails
Un complément élégant à COM-DEX. Vous
aide à entendre clairement les conversations
dans les situations difficile en tête--tête
éloigné.

CALL-DEX
Pour une transmission discrète depuis les
téléphones portables
Un appareil ultra-compact qui transmet les
conversations des téléphones portables aux
aides auditives. Il suffit tout simplement de
le brancher sur la prise jack du téléphone
portable et il est prêt à fonctionner.

UNI-DEX
Pour une utilisation plug and play des
systèmes audio
UNI-DEX est une solution plug and play qui
se porte autour du cou et qui permet d’utiliser facilement les téléphones portables.

FM-DEX
Pour une transmission tout en souplesse
Un appareil de transmission de haute qualité,
petit et discret, conçu spécialement pour les
aides auditives sans fil.

RC-DEX
Votre radiocommande
Une radiocommande élégante, compacte
et facile à utiliser, qui offre aux utilisateurs
un meilleur contrôle des fonctionnalités de
l’aide auditive. Suffisamment petite pour être
attachée à un anneau de porte-clefs.

TV-DEX
Pour l’écoute de la télévision
De la taille de la main, TV-DEX est un
appareil auxiliaire d’aide à l’écoute
sans fil et facile à utiliser, conçu pour
apprécier le son provenant d’un téléviseur ou d’un système audio.

PHONE-DEX
Pour une utilisation simple du
téléphone fixe
Un téléphone tout usage et sans fil,
qui transmet un son d’une très grande
clarté directement dans vos aides auditives. Fonctionne également comme un
téléphone traditionnel.

