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mind440

le Système de Mise en evidence de la parole
Widex mind440 est une de nos toutes meilleures aides
auditives. Elle reproduit un son exceptionnel, naturel et
détaillé, et d’une clarté cristalline.
Les sons que vous entendez sont traités en fonction de
votre situation d’écoute immédiate, ainsi que de vos préférences et besoins auditifs afin de vous offrir le plus grand
plaisir d’écoute possible.

le Système de Mise en
evidence de la parole
des avantages eprouvés pour l’utilisateur

De récents tests de laboratoire utilisant le système de mise
en évidence de la parole ont révélé une meilleure compréhension des mots parlés dans le bruit. Les participants
n’ont enregistré aucune réduction du confort d’écoute.

mind440 possède l’unique technologie de mise en évidence de la parole, permettant d’entendre une conversation dans le bruit. Le système de mise en évidence de la
parole de Widex est le seul système de réduction du bruit à
tenir compte de la surdité individuelle.
Il tient également compte du bruit de fond dans toutes les
situations et le minimise. Simultanément, les fréquences
auxquelles ont lieu la plupart des conversations sont mises
en évidence en les dissociant du bruit de fond.
Cela permet une interaction sociale plus facile, étant donné
que la conversation et la parole sont plus clairement et plus
agréablement perceptibles.
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Depuis la création de la société en 1956, Widex A/S vend dans le
monde entier des aides auditives de haute technologie d’une très
grande qualité. En étroite collaboration avec des chercheurs et experts en audiologie du monde entier, la société développe une large
gamme de produits révolutionnaires. Elle compte entre autres à son
actif le premier appareil intra-auriculaire entièrement numérique au
monde.
Les produits Widex sont commercialisés dans près de 100 pays et la
société emploie environ 2.000 personnes dans le monde.
POUR LES PROFESSIONNELS

www.widex.pro
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