
PHONE-DEX 2
UN SON CLAIR POUR TOUS AU TELEPHONE FIXE

Mieux encore, le PHONE-DEX 2 est compatible avec 
nos aides auditives dernière génération -WIDEX 
EVOKE™- et les autres puces WIDEX à venir.
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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. Septembre 2018. RCS Evry 967201146. FR 61967201146
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PHONE-DEX 2

UN TOUT NOUVEAU 
MONDE SONORE 
SANS FIL

Les accessoires DEX™ vous permettent de profiter 
pleinement du monde sonore qui vous entoure. Ils 
facilitent la communication de vos aides auditives avec 
vos téléphones, vos téléviseurs, vos télécommandes et 
tout autre dispositif audio externe.

PRÉSENTATION DE PHONE-DEX 2
PHONE-DEX 2 est une nouvelle génération de téléphone 
fixe. PHONE-DEX 2 est un téléphone sans fil polyvalent 
qui diffuse un son naturel directement dans vos aides 
auditives. L’appareil se connecte automatiquement avec 
les aides auditives actuelles EVOKE et vous offre une 
excellente compréhension de la parole dans les deux 
oreilles. 

Avec son large écran couleur intuitif, le PHONE-DEX 2 
est extrêmement facile à utiliser. Il vous suffit simplement 
de porter le combiné à votre oreille. Qui plus est, le 
PHONE-DEX 2  fonctionne tel un téléphone classique. 
Il est aussi doté d’un répondeur intégré. Cela permet 
aux amis et à la famille de l’utiliser également. Vous ne 
passerez jamais à côté d’un message important!

Le PHONE-DEX 2 est prêt à l’emploi dès son acquisition. 
Il peut enregistrer jusqu’à 150 contacts et est équipé 
d’une base pour la recharge. Chargé, le PHONE-DEX 
présente une autonomie de 14 heures d’appels et de 
320 heures en veille. À votre domicile, vous pouvez vous 
éloigner jusqu’à 50 mètres de la base tout en continuant 
à converser!


