Le plaisir d’entendre
Avec les gammes mind™ de Widex, entendre est
un plaisir.
Et la série mind™220 n’y fait pas exception.
Le grand nombre de fonctionnalités que propose
mind220™ vous aide à mieux entendre et vous
permet d’apprécier les avantages d’une très
grande qualité de son et d’une technologie
éprouvée à un prix raisonnable.

Des sons pour vous
Entendre des sons de fréquences aiguës, comme
le chant des oiseaux, la musique ou les voix
d’enfants peut parfois s’avérer difficile pour les
personnes dont l’audition est déficiente.
Avec la transposition fréquentielle de Widex,
mind220 restitue les sons aigus sur des fréquences audibles.

La série mind 220
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Une aide auditive qui vous parle
Quel est le programme avec lequel vous écoutez? Les piles sont-elles épuisées? SmartSpeak,
l’unique générateur de messages vocaux de
mind220™ délivre des messages enregistrés qui
vous informent sur ces diverses fonctionnalités.
Vous serez toujours maître de votre aide auditive.

Une aide auditive qui vous relaxe
Nous savons que l’utilisation d’une aide auditive
sur une longue période peut s’avérer stressante.
C’est pourquoi nous avons développé Zen, un
programme de sons et de relaxation. Ce programme, unique à Widex, joue des sons harmoniques aléatoires que vous pouvez écouter
pour votre plaisir. Votre audioprothésiste pourra
changer le volume, le rythme et la tonie de ces
sons afin qu’ils soient adaptés à vos goûts.
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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Un véritable plaisir
sonore
Comme toutes les aides auditives Widex,
mind220™ vous offre un son exceptionnel.
Notre technologie permet aux aides auditives
mind™220 de réagir en fonction de l’environnement sonore dans lequel vous vous trouvez.
Où que vous soyez, le son entrant sera ajusté
afin de vous garantir le son le plus clair et le plus
détaillé possible, même dans des environnements
sonores bruyants.
Vous n’avez plus qu’à apprécier les sons qui vous
entourent.

Un programme pour vous
mind220™ vous propose toute une sélection
de programmes. Outre le programme standard,
vous disposez d’un programme pour l’écoute de
la musique, d’un programme pour regarder la
télévision ainsi que d’un programme confort.
Certains modèles offrent également une option
bobine téléphonique. Si vous souhaitez davantage d’informations sur les programmes d’écoute,
veuillez vous renseigner auprès de votre audioprothésiste.
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Un modèle pour vous
La série mind220™ propose un ensemble
d’appareils permettant de pallier tous les types
de surdité, que ce soit avec un appareil intraprofond ou un contour d’oreille puissant. L’audioprothésiste saura vous conseiller afin que vous
choisissiez le modèle qui correspond le mieux à
vos besoins.
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Les couleurs
Une couleur pour vous
De noir de jais à bronze soyeux, l’aide auditive
mind™220 se décline dans toute une gamme de
couleurs discrètes.
Couleurs de base
(Disponibles pour les modèles m et 9)

Noir de jais

Gris titan

Gris argent

m – Coque inférieure / Gris foncé

Beige chaud

Brun cappuccino

m – Coque inférieure / Brun
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Bronze soyeux

Couleurs de base
(Disponibles pour le modèle 19)

Gris foncé

Beige chaud

Gris argent

Les grilles des microphones
Brun cappuccino

Beige chaud

Noir de jais

Gris argent

Bronze soyeux

Gris foncé

Gris titan
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Pour en savoir plus sur la série mind220,
renseignez-vous auprès de votre
audioprothésiste ou rendez-vous sur le site
www.widex.com/mind220
Widex et mind sont des marques déposées de
Widex A/S.

www.widex.fr
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