Le plaisir d’entendre
Widex est fière de présenter la série d’aides
auditives mind 330, qui met l’accent sur le plaisir
d’entendre tout en privilégiant la simplicité, le
confort et un son exceptionnel. mind330 possède
une technologie auditive sophistiquée et une
palette de caractéristiques qui vous permettent
de profiter d’un monde sonore plus riche, simplement et naturellement.
TM

Le Double TIS
Cette technologie Double TIS, véritable cœur du
mind330 a été spécialement conçue pour reproduire un son agréable, même en environnement
très difficile.

La série mind 330
TM
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Avant que le son n’atteigne vos oreilles, toutes les
informations concernant votre déficience auditive et votre situation d’écoute immédiate sont
rassemblées et évaluées. Selon vos préférences et
vos besoins auditifs, le son est ensuite traité afin
de garantir la meilleure qualité sonore possible.
Où que vous soyez, et quel que soit votre
environnement, le Double TIS permet à mind330
de s’adapter en conséquence.
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Un son exceptionnel
Vous bénéficiez avec mind330 de la qualité
sonore inégalée de Widex®. Produit d’un demi-siècle de recherche, de développement et
d’expériences réalisées auprès des utilisateurs, la
série des aides auditives mind offre une performance de référence, que vous apprécierez dans
votre vie quotidienne.

Ecouteur 2 voies ClearBand
Dans le domaine de la Hi-Fi, on préfère les
enceintes à deux voies pour offrir le meilleur
son possible sur l’ensemble des fréquences.
En utilisant deux membranes différentes, l’une
d’entre elles peut être dédiée aux sons graves
et l’autre aux sons aigus. Mais deux membranes
prennent beaucoup de place, et c’est la raison
pour laquelle jusqu’à ce jour cela était difficilement applicable à une aide auditive.
Cela est désormais possible sur le modèle
mind330 m-CB grâce à l’écouteur 2 voies ClearBand qui comprend deux membranes différentes
dans une seule petite unité. Cette nouvelle
technologie vous offre une plus large gamme de
sons et une qualité sonore exceptionnellement
claire et naturelle.
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La transposition fréquentielle
Les détails sonores de l’environnement et de la
parole sont des facteurs importants pour l’obtention d’un son exceptionnel et d’une écoute
agréable. Or, une déficience auditive ne permet
pas toujours d’entendre les détails de fréquence
aiguë que contiennent, par exemple, le chant des
oiseaux et la musique.
La transposition fréquentielle transpose automatiquement ces sons dans votre champ d’audition.
Même les détails perdus de la parole sont plus
faciles à entendre. On obtient un son plus
complet contenant davantage de détails.

Le système de gestion du signal de sortie
TruSound
Des sons équilibrés
Le système de gestion du signal de sortie TruSound aide à garantir que la transition entre
les environnements sonores soit aussi douce et
rapide que possible. La philosophie de Widex est
que :
• les sons faibles, tel que l’eau qui coule, doivent être audibles, mais rester faibles
• la parole normale, lors d’un dialogue par
exemple, doit être audible et intelligible
• les sons forts, telle une foule, doivent être
audibles, mais non inconfortables à écouter.
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Confort et simplicité
Outre l’importance d’obtenir une excellente
restitution sonore, les personnes appareillées
mentionnent également la simplicité et le confort
comme deux critères essentiels de totale satisfaction dans l’utilisation de leurs aides auditives. La
série mind™330 de Widex répond à ces attentes
grâce à un programme principal et à des caractéristiques sur mesure, tels SmartSpeak et Zen.

Le programme principal
Le programme principal d’une aide auditive
correspond à un jeu standard de paramètres,
qui contrôlent le son et la performance de l’aide
auditive. Le programme principal de mind330 a
été conçu de façon à répondre aux souhaits de
l’utilisateur typique, qui veut pouvoir apprécier
les sons environnementaux faibles, entendre en
environnements variés et se sentir à l’aise en lieux
bruyants.
Afin de rendre l’écoute agréable et facile,
mind330 s’adapte en douceur et automatiquement aux environnements dans lesquels vous
vous trouvez tout au long de la journée en tenant
compte des paramètres du programme principal.

SmartSpeak, le générateur de messages
vocaux
Les nombreuses caractéristiques et les nombreux
programmes de mind330 ont été conçus pour
que votre expérience auditive soit la meilleure
possible. Cependant, se souvenir de la façon dont
on modifie les réglages ou de la façon dont on
change de programme est souvent difficile. Grâce
à SmartSpeak, une caractéristique très simple,
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vous n’aurez aucun doute quant à l’utilisation de
votre aide auditive.
SmartSpeak utilise des messages enregistrés
vocaux et faciles à entendre pour vous informer
des fonctions de mind™330 comme lorsque
la pile est épuisée ou que vous avez changé de
programmes.
Vous pouvez également choisir d’utiliser SmartTone qui, au lieu d’émettre des messages vocaux,
émet des bips sonores pour indiquer les fonctions
que vous avez sélectionnées.

Zen
Zen est un programme de sons et de relaxation.
Il joue des sons harmoniques aléatoires (appelés
harmonies Zen) que vous pouvez écouter pour
votre plaisir. Ces harmonies peuvent être personnalisées par votre audioprothésiste afin de
correspondre à vos préférences, tandis que le
rythme, le volume et la tonie peuvent être réglés
afin de contrôler la façon dont vous écoutez.
Zen peut également être programmé de façon à
jouer une harmonie de bruits qui pourront être
utiles pour gérer les effets des acouphènes.
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Les couleurs

Gris argent

Beige chaud

Gris foncé

Les aides auditives mind™330 existent en six
couleurs. Les couleurs, allant de noir de jais à
bronze soyeux, apportent une touche élégante
au design discret de mind330.

m / 9 – Couleurs de base
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m – Coque inférieure / Gris foncé

Gris argent

Gris titan

Noir de jais

19 – Couleurs de base

m – Coque inférieure / Brun

Bronze soyeux

Brun cappuccino

Beige chaud

Les grilles des microphones
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Gris foncé

Gris argent

Beige chaud

Gris titan

Bronze soyeux

Noir de jais

Brun cappuccino

Les modèles
Il existe une grande variété de modèles mind330
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
mind330 a un modèle pour vous.

Les grilles des microphones
Disponible pour le modèle 19
uniquement.
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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
moyennement sévères.

9
Un contour au design compact. Recommandé pour les
surdités légères à sévères.

19
Un contour au design compact qui transmet le son par
l’intermédiaire d’un embout
personnalisé. Recommandé
pour les surdités moyennes à
sévères/profondes.

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

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

www.widex.com/mind330
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