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Chaque oreille est différente, mais cela ne veut pas
dire que vos oreilles ne peuvent profiter du son de
qualité supérieure de Widex. La nouvelle aide auditive
WIDEX CUSTOM™ offre de nombreux nouveaux
avantages comme une taille réduite, une meilleure
adaptation, des contrôles personnalisables, ainsi
qu’une image sonore plus large, une réduction du
bruit supérieure et une gestion automatique du
son grâce à la technologie performante de WIDEX
UNIQUE™.
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WIDEX CUSTOM offre des contrôles personnalisables, ce qui vous permet de choisir un bouton de sélection des programmes, un contrôle
du volume ou les deux. Vous avez également
l’option de positionner les contrôles sur l’aide
auditive droite ou gauche, ou encore un contrôle
sur chaque aide auditive. À vous de choisir.

Connectez-vous au monde sonore. CUSTOM
se connecte à la large gamme d’appareils
d'aide à l'écoute DEX grâce à WidexLink™, une
technologie sans fil extrêmement rapide qui
consomme moins d’énergie, vous permettant
de rester connecté en tout temps.

WIDEX CUSTOM est dotée d’un tiroir pile
entièrement redessiné qui s’ouvre en pivotant.
Ce design contribue à la petite taille de
CUSTOM tout en permettant d’accéder et de
remplacer rapidement et facilement la pile.

Les accessoires DEX permettent la communication aisée avec un équipement audio, des
commandes à distance, des téléviseurs et des
téléphones portables ou fixes.
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MUSIQUE

WIDEX CUSTOM détecte continuellement et
automatiquement votre environnement d’écoute
et s’assure que vous entendiez le bon son au bon
moment et au bon endroit. Vous pouvez ainsi vaquer
à vos occupations sans avoir à régler vos aides
auditives.
Portez vos aides auditives CUSTOM toute la journée,
sans même y penser.
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WIDEX CUSTOM capte tous les sons dont vous avez
besoin, des aigus aux graves, et du plus fort au plus
faible. Aucune autre aide auditive que l’aide auditive
Widex ne peut capter une telle gamme de sons. CUSTOM gère également le son de manière plus précise
que les autres aides auditives en veillant à ce que le
son que vous entendiez soit naturel.
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