Je ne pensais pas
qu’il était possible
d’obtenir un son
aussi naturel

PLus de SONS

Plus de mots

Plus personnel

Voulez-vous
bien entendre ?

Toute aide auditive peut améliorer votre audition.
Une seule a pour objectif de reproduire un son
naturel.
Il s’agit de la nouvelle aide auditive WIDEX DREAM™ de
WIDEX.
Si vous avez l’habitude des appareillages auditifs, vous
entendrez immédiatement la différence. Les sons vous
sembleront plus riches, plus précis et plus généreux.
Vous prendrez davantage de plaisir à écouter le monde
sonore qui vous entoure.
Si l’aide auditive WIDEX DREAM™ est votre première
aide auditive, préparez-vous à redécouvrir un grand
nombre des sons que vous n’avez pas entendus depuis
longtemps.

car
vous méritez
d’entendre un
son naturel

"Si j’avais envie de sortir, aller au cinéma était ce que
j’envisageais en dernier. Quel était le but de voir un
film sur grand écran alors que je n’entendais pas correctement ? Avec WIDEX DREAM en revanche, c’est
vraiment différent. Le son est d’une très grande clarté
et sans distorsion. J’apprécie même les moments où
le son est un peu fort ! Aller au cinéma est de nouveau
un plaisir !"
L’aide auditive WIDEX DREAM™ permet d’entendre plus
de sons que toute autre aide auditive. Le son que vous
entendez est un son plus précis et aussi naturel que le
permet la technologie.

Plus de SONS

J’ai toujours rêvé
d’aller voir un film et
pas simplement de le
voir, mais de l’entendre
aussi

car la
compréhension
de la parole ne
devrait jamais
être compromise
"Sortir avec ma petite fille était toujours un peu
gênant. Elle se fatiguait vite de devoir se répéter et je
finissais souvent par éviter les conversations. Maintenant, plus rien ne nous arrête !"
Grâce à une technologie unique qui préserve la voix, la
série WIDEX DREAM™ reproduit le son le plus naturel et le plus réel qui soit. Vous pouvez de nouveau
apprécier les conversations, même en situations très
bruyantes.

Plus de mots

J’ai toujours rêvé
d’aller voir un match
et de vraiment entendre
les acclamations de
la foule

parce que c’est
votre solution
auditive

"Le site intelligent MY.WIDEX.COM me permet
d’accéder aux informations dont j’ai besoin sur mes
aides auditives. C’est comme si j’avais mon propre
site. Je peux consulter des détails sur les réglages
de mes programmes, regarder des vidéos pour
l’entretien et lire des conseils et des astuces sur ma
surdité."
En vous offrant uniquement des informations personnalisées et appropriées à vos besoins, MY.WIDEX.COM
garantit que vous tirez le plus grand profit de votre
solution auditive, à tout moment.

Plus personnel

Tout ce qu’il faut que
je sache sur mon propre
site internet

UN MODÈLE ET
UN STYLE D’AIDE
AUDITIVE POUR
TOUS

La série WIDEX DREAM™ comprend cinq contours
d’oreille et deux appareils intra-auriculaires.
Votre audioprothésiste vous aidera à choisir le modèle
qui répondra au mieux à vos besoins auditifs. Les contours d’oreille sont disponibles en 6 ou 14 couleurs en
fonction des modèles.
Notre gamme comprend notre plus petit contour,
PASSION, le flexible FUSION et le petit mais cependant
puissant FASHION (nouveau).

Couleurs standard

Beige chaud

Noir de minuit

Bronze soyeux

Gris titan

Brun
cappuccino

Gris argent

Couleurs supplémentaires

Or été

Rose flashy

Brun cuivré

Citron vert

Blanc perle

Rouge sportif

Bleu
métallique

Turquoise
méditerranéen

En choisissant les aides auditives Widex,
vous optez pour des produits fabriqués
dans une entreprise à laquelle a été
décerné le label WindMade. WindMade
est le premier label international de
consommateurs identifiant les entreprises
qui ont recours à l’énergie éolienne.

WIDEX et DREAM sont des marques déposées de Widex A/S.
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