La Nature
nous a donne
deux oreilles
conçues pour
travailler
ensemble

un monde de
sons naturels
Les nouvelles aides auditives CLEAR™220 de Widex
fonctionnent sans fil. Elles communiquent jusqu’à 21
fois par seconde l’une avec l’autre.
Avec une paire d’aides auditives CLEAR220, vous
pourrez entendre tous les sons de la vie, naturellement
et immédiatement.
Plusieurs fonctionnalités éprouvées et la toute dernière technologie de Widex font de CLEAR220 le
choix parfait pour profiter d’un son naturel, le tout à
un prix raisonnable.
CLEAR220 vous rapproche d’un monde de sons
naturels.

les MODÈLeS
et les COuLeURS
La gamme des modèles WIDEX CLEAR™220 comprend quatre contours d’oreille et deux appareils intraauriculaires.
Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le modèle
qui palliera au mieux votre surdité.

Couleurs standard

Tous les contours d’oreilles sont disponibles en six
couleurs standard.

Beige chaud

Noir de minuit

Bronze soyeux

Gris titan

Brun
cappuccino

Gris argent

Couleurs supplémentaires

Deux de nos quatre modèles de contours d’oreilles
existent en huit autres jolies couleurs !

Or été

Rose flashy

Brun cuivré

Citron vert

Blanc perle

Rouge sportif

Bleu
métallique

Turquoise
méditerranéen

“J’entends clairement
la parole.”
(Utilisateur, 53 ans)

un son naturel,
des fonctionnalites
exceptionnelles
Grâce à ses fonctionnalités uniques, CLEAR220 permet de découvrir plus facilement un monde de sons
naturels, quelle que soit la situation.
• Entendre des sons de fréquences aiguës, comme
le chant des oiseaux ou la musique, peut parfois
s’avérer difficile pour les personnes dont l’audition
est déficiente. CLEAR220 transpose les sons aigus
sur des fréquences audibles.
• La parole est plus facile à entendre étant donné que
CLEAR220 déplace les sons autrement inaudibles
vers des fréquences plus basses où vous les comprendrez mieux.
• Non seulement la parole est plus intelligible, mais
vous pouvez également entendre davantage de
sons.
• Tout sifflement gênant ou tout effet Larsen est facilement géré et éliminé dans chacune des oreilles.
• Le programme Zen de relaxation et de tonalités
génère des sons harmoniques aléatoires qui peuvent
vous aider à vous relaxer. Il peut également vous
aider à gérer les effets des acouphènes.

la liberte de choisir
Apprécier un son naturel n’a jamais été aussi simple
grâce à toutes les fonctionnalités de pointe de
CLEAR220.
• Vous pouvez contrôler la direction des microphones
de l’aide auditive afin d’entendre les sons provenant
de derrière vous sans aucun problème, grâce à la
fonction « Zoom inverse ».
• CLEAR220 génère des messages ou des sons
enregistrés pour vous indiquer précisément le programme que vous utilisez, ou si la pile est épuisée.

« La fonctionnalité
Zoom inverse
fonctionne vraiment
bien. Je l’utilise
lorsque je suis
au volant de ma
voiture. »
(Utilisateur, 53 ans)

une solution
d’écoute complète
Lorsque vous associez CLEAR220 à nos appareils
auxiliaires d’écoute DEX™, vous pouvez regarder la
télévision, écouter de la musique ou utiliser votre téléphone portable, le tout sans fil.
Avec le M-DEX, vos aides auditives peuvent faire office
d’écouteur sans fil et vous pouvez vous connecter
directement à votre portable. Vous pourrez ainsi parler
et entendre directement les conversations téléphoniques.
Le M-DEX possède également une fonctionnalité
unique que nous appelons « Pièce arrêt » et qui permet d’éteindre temporairement les microphones de
l’aide auditive, afin que vous puissiez vous concentrer
sur la conversation sans être dérangé(e) par les sons
environnants.

TV-DEX
RC-DEX
M-DEX

Avec le TV-DEX, un son stéréo de très grande qualité
est directement transmis de votre télévision (ou lecteur de musique) à votre aide auditive. Entre chaque
recharge de la pile, vous pourrez apprécier un son
ininterrompu pendant dix heures, sans délai ou écho.
De même, si vous souhaitez apprécier votre programme télévisé préféré sans bruit de fond superflu,
vous pourrez facilement éteindre temporairement les
microphones de l’aide auditive et écouter uniquement
le son provenant de la télévision.
La RC-DEX est une radiocommande simple à utiliser
qui vous permet de contrôler facilement les fonctionnalités de votre aide auditive, comme le volume ou le
changement de programme.
La RC-DEX est suffisamment petite pour être attachée
à un anneau de porte-clefs.

« Lorsque je discute
au téléphone, je n’ai
pas besoin d’enlever
mes aides auditives
CLEAR. »
(Utilisateur, 53 ans)

Chez Widex, nous savons pertinemment
que pallier une surdité est complexe.
chaque cas est particulier et chaque
solution proposée unique.
En focalisant sur la technologie, le
design et l’environnement, nous nous
efforçons de trouver non seulement
la bonne solution, mais aussi la
solution la plus naturelle possible.

Widex, WIDEX clear220 et DEX
sont des marques déposées de WIDEX A/S
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