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mind440
Le plaisir d’entendre
Widex est fière de présenter mind™440, une
aide auditive conçue en pensant à vous.
mind440 est notre toute dernière aide auditive
d’une qualité absolue, comprenant une gamme
de caractéristiques qui a pour objectif de rendre
la première utilisation d’une aide auditive aussi
facile et agréable que possible.
Avec Zen, un programme de sons harmoniques
révolutionnaire qui peut vous aider à vous détendre, mind440 vous aide à trouver une tranquillité
d’esprit.
Et qui plus est, pour vous aider à ne plus avoir
de doute quant au contrôle des fonctions de
l’aide auditive, nous avons créé la caractéristique
novatrice SmartSpeak. Cette caractéristique vous
guide, par le biais de messages vocaux, à travers
les différentes fonctions, comme par exemple le
mode de programmes et l’indication que la pile
est épuisée.
Et, au cœur de mind 440 se trouve, bien entendu, le son Widex exceptionnel auquel vous vous
attendez.
Si vous n’avez jamais porté d’aide auditive auparavant, mind440 fait de l’écoute un plaisir.
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Un équilibre de
l’esprit
Davantage de caractéristiques,
davantage de sons
Les aides auditives Widex sont renommées mondialement pour la qualité de leur son.
®

Au centre de tout cela se trouve ce que nous
appelons le Double TIS.
Avant que le son n’atteigne vos oreilles, toutes
les informations vous concernant vous et votre
situation d’écoute immédiate sont réunies et évaluées. Selon vos préférences et besoins auditifs, le
son est ensuite traité afin de garantir la meilleure
qualité possible. Où que vous soyez et quel que
soit votre environnement, le Double TIS permet à
mind440 de s’adapter en fonction.
En développant le Double TIS, notre objectif était
de vous offrir non seulement davantage de sons,
mais également davantage de caractéristiques et
de bienfaits :
• Entendre la parole provenant de derrière est
aussi important qu’entendre la parole provenant de devant vous.

Cependant, l’Audibility Extender baisse
automatiquement ces sons dans une gamme
audible.
• La compréhension de la parole en environnements bruyants a toujours été un des plus
grands défis, et particulièrement de déterminer
ce qui est la parole et ce qui est le bruit.
Le système de Mise en évidence de la parole déchiffre le bruit et la parole à partir d’une analyse
statistique et utilise votre surdité comme ligne
directrice pour atténuer le bruit.
• Vous devriez pouvoir porter votre aide auditive sans inconfort. Le feedback acoustique
est une des causes classiques de l’inconfort
ressenti lors de l’utilisation normale d’une aide
auditive.
Grâce au système de Suppression active et
multidirectionnelle du feedback, la rétroaction
acoustique est minimisée en raison du traitement actif du signal.
mind440 – davantage de caractéristiques,
davantage de sons

Le système de microphone adaptatif de
mind440 peut adapter sa sensibilité en
fonction de la direction du signal vocal.
• Les sons aigus, tels que le gazouillis des oiseaux
ou une flûte piccolo dans un orchestre, sont
souvent les premiers à disparaître lorsque l’on
souffre d’une surdité sur les fréquences aiguës.
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Le programme Zen
Une tranquillité d’esprit
mind440 vous a véritablement à l’esprit.
Widex sait qu’il peut être difficile de s’habituer
au port d’une aide auditive lors d’un premier
appareillage.
C’est pourquoi nous souhaitons faire en sorte
que cela soit facile et moins stressant pour vous.
Nous avons créé le programme révolutionnaire
Zen, un programme de sons et de détente.
mind440 est la toute première aide auditive à
être munie d’un tel programme. Le programme
Zen joue des sons (tintements) harmoniques
aléatoires que vous pouvez écouter pour votre
plaisir. Si, par exemple, vous souhaitez vous
détendre, il vous suffit tout simplement de choisir
le programme Zen et d’écouter des sons et des
tintements apaisants.
Quand vous voulez, où vous voulez.

Une tranquillité d’esprit
• Vous avez le choix entre cinq styles Zen
différents.
• Vous pouvez personnaliser les programmes de
musique Zen avec votre audioprothésiste afin
qu’ils correspondent à vos besoins.
• Le rythme, le volume et la tonie peuvent être
ajustés par votre audioprothésiste, selon vos
goûts.
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SmartSpeak
Une présence d’esprit
Les nombreuses caractéristiques et les nombreux
programmes de mind440 sont conçus pour
que votre expérience d’écoute soit la meilleure
possible. Cependant, se souvenir de la façon de
changer les paramètres ou les programmes peut
souvent paraître difficile. Avec SmartSpeak, nous
supprimons tout doute portant sur l’utilisation de
votre aide auditive.
SmartSpeak utilise un message enregistré pour
vous informer sur les fonctions de mind440.
SmartSpeak vous informera par exemple lorsque
la pile sera sur le point d’être épuisée. SmartSpeak vous informera également lorsque vous
choisirez le programme Zen.
• Une utilisation facile, une écoute simple
• Votre audioprothésiste peut programmer une
grande variété de langues
• Si vous le souhaitez, mind440 peut être réglée
de façon à émettre des sons plutôt que des
messages verbaux
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Les couleurs et les
styles

m – Coque inférieure /
Gris foncé

Dégradé de noir

m – Coque inférieure /
Beige crème

m – Coque inférieure / Brun

Bronze soyeux

Brun cappuccino

Beige chaud

m – Coque inférieure /
Gris foncé

m – Edition limitée*

Gris argent

Gris titan

m – Couleur de la campagne

Noir de jais

couleurs, Orange brûlé, et d’un Dégradé de noir
et Dégradé de Cappuccino en édition limitée, signifie qu’il y a un mind440 pour tout un chacun.

Dégradé de
cappuccino

m – Coque inférieure /
Beige crème

Orange brûlé

Avec mind440, vous pouvez facilement choisir
une couleur qui correspond à votre style et à
votre goût. Nos couleurs de base vont de Noir
de jais à Gris argent. L’ajout de trois nouvelles

m / 9 – Couleurs de base
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* Couleurs en édition limitée seulement et sujettes à la disponibilité.
Consultez www.widex.com ou contactez votre distributeur Widex
pour plus d’information sur la disponibilité des mind440 en couleur
édition limitée.
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Les modèles
mind440 est disponible dans une grande variété
de modèles différents pour convenir à tous les
types de surdités.
Du contour puissant, mini et micro, très discret,
à l’intra-profond et à l’intra-auriculaire, la série
mind440 a un modèle pour vous.

m
Un micro contour extrêmement discret et qui est
l’une des plus petites aides
auditives Widex disponibles
actuellement. Recommandé
pour les surdités légères à
moyennes.
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Un contour au design compact.
Recommandé pour les surdités légères à moyennes.

19
6 couleurs de grilles de
microphone
3 couleurs de boîtier
(Beige chaud, Gris argent,
Gris foncé)

Un contour au design compact qui transmet le son par
l’intermédiaire d’un embout
personnalisé.
Recommandé pour les surdités moyennes à sévères.

X
Un intra-auriculaire qui
s’adapte discrètement dans
l’oreille ou dans le conduit
auditif.
Recommandé pour les surdités légères à moyennes.

CIC
Un CIC (intra-profond) qui
se positionne dans le conduit
auditif et qui est pratiquement
invisible.
Recommandé pour les surdités légères à moyennes.
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A travers son originalité, sa persévérance et sa
fiabilité, Widex a pour mission de développer
des aides auditives haut de gamme permettant
aux malentendants de communiquer sur un pied
d’égalité avec les normoentendants.
Widex et mind sont des marques déposées de
Widex A/S

www.widex.com/mind440
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