
GARDEZ LE CONTRÔLE  
DE VOTRE AUDITION

UN SON 
EXCEPTIONNEL 
DANS TOUS LES 
ENVIRONNEMENTS 
WIDEX BEYOND Z™ exploite la technologie désormais 
reconnue d’UNIQUE qui améliore la performance et 
fournit un son clair d’une exceptionnelle qualité. La 
technologie SoundClass de WIDEX assure une analyse 
automatique des environnements sonores et un 
traitement optimal de la parole et du son déterminé 
par la classe de sons. Avec le réducteur de bruits du 
vent les nuisances des turbulences au niveau des 
microphones sont considérablement réduites et la 
compréhension de la parole est largement améliorée.

TOUJOURS 
CONNECTÉ 
Si vous possédez un iPhone ou iPad, vous pouvez 
écouter en streaming de la musique de haute 
qualité, directement dans vos aides auditives 
BEYOND Z. Cela signifie que vous pouvez aussi 
regarder des vidéos, recevoir des instructions 
GPS et plus encore, directement dans vos deux 
oreilles. Avec un téléphone Android, le streaming 
vers vos aides auditives se fera grâce à l’un de nos 
nombreux accessoires DEX.

UNE AUTONOMIE, 
TOUJOURS PLUS 
IMPORTANTE
Vivez une journée entière d’audition exceptionnelle 
avec un son de pointe, sans jamais craindre une 
panne grâce à la pile zinc-argent ZPower. 

Cette pile bénéficie d’une plus longue autonomie 
que tout autre accumulateur de cette même taille 
(312) et se recharge en moyenne en 3 à 4 heures 
seulement.

Dans le cas très rare d’une décharge complète 
du BEYOND Z, il vous suffira de remplacer la pile 
rechargeable par une pile zinc-air normale.

CRÉEZ VOTRE 
PROPRE AUDITION
Appropriez-vous BEYOND grâce à l’application 
personnalisée. Vous pouvez ainsi régler les 
paramètres sonores et les préférences d’écoute, 
utilisez des photos personnelles et même créer 
des programmes personnalisés pour des situations 
d’écoute spécifiques, comme un repas au 
restaurant ou une réunion de famille ou entre amis.

L’application BEYOND est très facile à utiliser. Une 
interface conviviale et la fonction bien connue du 
balayage vous permettront de naviguer facilement.

Faites glisser pour régler le volume

Photo du programme sélectionné

Autonomie de la pile/Connexion et Aide

Balayer pour changer ou sélectionner 
des programmes

Menu sonore : Égaliseur, Mixeur de sons, 
Volume D/G

Barre de menus : Démarrage/Accueil
Programmes : Sélection, Photo, 
Directionalité du son, Ajouter un 
emplacement
Plus : Trouver mes aides auditives, Vidéos 
de démonstration, À propos de



DURE TOUTE 
LA JOURNÉE 
SE RECHARGE 
PENDANT  
LA NUIT
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CONÇU POUR 
SMARTPHONES 
CONÇU POUR 
VOUS
L’aide auditive conçue pour smartphones avec le 
meilleur son du monde est désormais disponible 
avec la particularité d’être rechargeable et d’avoir la 
meilleure autonomie du marché, même en streaming !

Grâce à un élégant socle de recharge simple à 
utiliser, il est possible de recharger ses aides 
auditives après une longue journée d’utilisation, 
exactement comme un téléphone portable. Une 
simple routine quotidienne. Grâce à la faible 
consommation d’énergie de la puce de BEYOND Z, 
vous pouvez profiter de la solution auditive la plus 
connectée, avec la certitude que vous ne passerez 
jamais à côté des moments précieux de la vie.

SOYEZ PLEIND’ÉNERGIE PROFITEZ 
DE CHAQUE INSTANT
Stéphanie, Professeur, utilisatrice de WIDEX BEYOND Z™

Apple et le logo d’Apple sont des marques déposées d’Apple Inc. enregistrées aux 
États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 
Android est une marque déposée de Google Inc. Google Play et le logo de Google 
Play sont des marques déposées de Google Inc.
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Widex et WIDEX BEYOND Z sont des marques déposées de Widex A/S.

Les appareils auditifs de la marque WIDEX sont indiqués pour la correction de pertes auditives 
légères, moyennes, sévères et profondes. Nous vous invitons à lire attentivement le manuel 
d’utilisation. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste. Ce dispositif médical est 
un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
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